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Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du 
service public de la poste et à France Télécom 

 
 
 

− Article 1
Modifié par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 - art. 2 JORF 1er janvier 2004 

…..[abrogé par l’article 15 ex 12] 

Il est créé, à compter du 1er janvier 1991, deux personnes morales de droit public placées sous la tutelle 
du ministre chargé des postes et télécommunications, qui prennent respectivement le nom de La Poste 
désignée ci-après sous l'appellation d'exploitant public, et de France Télécom. 
 

− 
Modifié par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 - art. 2 JORF 1er janvier 2004 

Article 1-1 

Modifié par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 - art. 7 (V) JORF 1er janvier 2004 
L'entreprise France Télécom est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés 
anonymes dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi. 
 

− Article 1-2
I. – La personne morale de droit public La Poste est transformée à compter du 1er mars 2010 en une 
société anonyme dénommée La Poste. Le capital de la société est détenu par l’État, actionnaire 
majoritaire, et par d’autres personnes morales de droit public, à l’exception de la part du capital 
pouvant être détenue au titre de l’actionnariat des personnels dans les conditions prévues par la 
présente loi. Cette transformation ne peut avoir pour conséquence de remettre en cause le caractère 
de service public national de La Poste. 

…..[inséré par l’article 1er] 

À la date de publication de ses statuts initiaux, le capital de La Poste est, dans sa totalité, détenu par 
l’État. 
Cette transformation n’emporte pas création d’une personne juridique nouvelle. L’ensemble des 
biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations de toute nature de la personne 
morale de droit public La Poste, en France et hors de France, sont de plein droit et sans formalité 
ceux de la société anonyme La Poste à compter de la date de la transformation. Celle-ci n’a aucune 
incidence sur ces biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations et n’entraîne, en 
particulier, pas de modification des contrats et des conventions en cours conclus par La Poste ou les 
sociétés qui lui sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce, ni leur 
résiliation ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet. La 
transformation en société anonyme n’affecte pas les actes administratifs pris par La Poste. 
L’ensemble des opérations résultant de la transformation de La Poste en société est réalisé à titre 
gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucun impôt, rémunération, salaire ou honoraire au profit de 
l’État, de ses agents ou de toute autre personne publique.  
II. – La Poste est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes dans la 
mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi. 
Les premier et quatrième alinéas de l’article L. 225-24 du code de commerce s’appliquent en cas de 
vacance de postes d’administrateurs désignés par l’assemblée générale.  
Le premier alinéa de l’article L. 228-39 du même code ne s’applique pas à la société La Poste. 
L’article L. 225-40 du même code ne s’applique pas aux conventions conclues entre l’État et La 
Poste en application des articles 6 et 9 de la présente loi. 
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• Chapitre Ier : Missions de La Poste et de France Télécom.  

− Article 2
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005 

…..[modifié par l’article 2] 

Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 2 JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005 

La Poste et ses filiales constituent un groupe public qui remplit, dans les conditions définies par les textes 
qui régissent chacun de ses domaines d'activité, des missions d'intérêt général et exerce des activités 
concurrentielles.  
La Poste assure, dans les relations intérieures et internationales, le service public des envois postaux, qui 
comprend le service universel postal et notamment le service public du transport et de la distribution de la 
presse bénéficiant du régime spécifique prévu par le code des postes et des communications électroniques. 
Elle assure également, dans le respect des règles de concurrence, tout autre service de collecte, de tri, de 
transport et de distribution d'envois postaux, de courrier sous toutes ses formes, d'objets et de 
marchandises.  
Elle exerce ses activités financières dans les conditions prévues à l'article L. 518-25 du code monétaire et 
financier. 
La Poste et ses filiales constituent un groupe public qui remplit des missions de service public et 
d’intérêt général et exerce d’autres activités dans les conditions définies par la présente loi et par les 
textes qui régissent chacun de ses domaines d’activité.  
Les réseaux postaux ont une dimension territoriale et sociale importante qui permet l’accès 
universel à des services locaux essentiels. 
I. – Les missions de service public et d’intérêt général sont : 
1° Le service universel postal, dans les conditions définies par le code des postes et des 
communications électroniques, notamment ses articles L. 1 et L. 2 ;  
2° La contribution, par son réseau de points de contact, à l’aménagement et au développement du 
territoire dans les conditions fixées à l’article 6 de la présente loi ;  
3° Le transport et la distribution de la presse dans le cadre du régime spécifique prévu par le code 
des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 4 ;  
4° L’accessibilité bancaire dans les conditions prévues par le code monétaire et financier, 
notamment ses articles L. 221-2 et L. 518-25-1. 
II. – La Poste assure selon les règles de droit commun toute autre activité de collecte, de tri, de 
transport et de distribution d’envois postaux, de courrier sous toutes ses formes, d’objets et de 
marchandises.  
La Poste exerce, à travers sa filiale La Banque Postale, des activités dans les domaines bancaire, 
financier et des assurances, dans les conditions prévues notamment au code monétaire et financier.  
La Poste est habilitée à exercer en France et à l’étranger, elle-même et par l’intermédiaire de filiales 
ou participations, toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à ses missions et 
activités telles que définies par la loi, ainsi que toute autre activité prévue par ses statuts.  
 

− Article 4
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 2 JORF 21 mai 2005 

…..[modifié par l’article 15 ex 12] 

La Poste concourt à promouvoir et à développer l'innovation et la recherche dans son secteur 
d'activité. Elle participe à l'effort national d'enseignement supérieur dans les domaines de la 
communication et de l'électronique. 
 

− 
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 2 JORF 21 mai 2005 

Article 5  

La Poste contribue à l'exercice des missions de l'Etat en matière de défense et de sécurité 
publique.  
Sans préjudice des obligations qui lui incombent pour les besoins de la défense nationale et de la 
sécurité publique en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, 
France Télécom, à la demande du Gouvernement, établit, exploite, fournit et entretient en toute 
circonstance et sur l'ensemble du territoire national :  
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a) Des réseaux ou services de télécommunications spécialisés de sécurité, affectés à l'usage des 
autorités gouvernementales et des représentants de l'Etat sur le territoire national ;  
b) Des services de télécommunications nécessaires lors des déplacements du Président de la 
République.  
Les coûts de ces prestations sont remboursés à France Télécom.  
Un décret détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article. 
 

− Article 6
Modifié par Loi n°2007-209 du 19 février 2007 - art. 65 JORF 21 février 2007 

…..[modifié par les articles 3 ex 2 bis, 4 ex 2 ter et 5 ex 3] 

I.-Dans l'exercice de ses activités visées à l'article 2 de la présente loi, La Poste contribue, au 
moyen de son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire 
national, en complément de ses obligations de service universel au titre des articles L. 1 et L. 2 
du code des postes et des communications électroniques et dans le respect des principes fixés à 
l'article 1er de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le 
développement du territoire.  
Pour remplir cette mission, La Poste adapte son réseau de points de contact, notamment par la 
conclusion de partenariats locaux publics ou privés, en recherchant la meilleure efficacité 
économique et sociale. Ce réseau compte au moins 17 000 points de contact répartis sur le 
territoire français en tenant compte des spécificités de celui-ci, notamment dans les départements et 
collectivités d’outre-mer. À titre expérimental, La Poste propose aux usagers un accès à internet 
haut débit depuis leur terminal personnel jusqu’au 31 décembre 2011 dans une centaine de bureaux 
de poste représentatifs. Trois mois avant cette date, le Gouvernement remet au Parlement un 
rapport au vu duquel la loi peut prolonger et adapter le dispositif. Le changement de statut de La 
Poste n’a aucune incidence sur les partenariats locaux publics et privés permettant d’adapter son 
réseau de points de contact. Les conditions dans lesquelles les agents titulaires ou non titulaires de 
la fonction publique territoriale exercent tout ou partie de leurs fonctions dans le cadre de ce 
partenariat ces partenariats sont définies par une convention passée entre La Poste et la 
collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale dont relève 
l'agent. Cette convention précise notamment la nature des activités que l'agent est appelé à 
exercer.  
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles sont déterminées, au niveau 
départemental et après consultation de la commission départementale de présence postale 
territoriale visée à l'article 38 de la présente loi, les règles complémentaires d'accessibilité au 
réseau de La Poste au titre de cette mission. Ces règles prennent en compte : 
-la distance et la durée d'accès au service de proximité offert dans le réseau de points de contact ; 
-les caractéristiques démographiques, sociales et économiques des zones concernées et, 
notamment, leur éventuel classement en zones de revitalisation rurale ou en zones urbaines 
sensibles mentionnées à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée ; 
-les spécificités géographiques du territoire départemental et des départements environnants, en 
particulier dans les zones de montagne.  
Sauf circonstances exceptionnelles, ces règles ne peuvent autoriser que plus de 10 % de la 
population d'un département se trouve éloignée de plus de cinq kilomètres et de plus de vingt 
minutes de trajet automobile, dans les conditions de circulation du territoire concerné, des plus 
proches points de contact de La Poste.  
II.-Pour financer le coût du maillage territorial complémentaire ainsi défini, il est constitué, dans 
un compte spécifique de La Poste, qui en assure la gestion comptable et financière, un fonds 
postal national de péréquation territoriale dans les conditions fixées par un contrat pluriannuel de 
la présence postale territoriale passé entre l'Etat, La Poste et l'association nationale la plus 
représentative des maires, après avis de la Commission supérieure du service public des postes et 
des communications électroniques.  
Un bilan de la gestion du fonds de péréquation précisant le montant de la dotation pour chaque 
département ainsi que les informations permettant sa répartition est transmis chaque année au 
Parlement et aux présidents des commissions départementales de présence postale territoriale.  
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Les ressources du fonds proviennent notamment de l'allégement de fiscalité locale dont La Poste 
bénéficie en application du premier alinéa du 3° du I de l'article 21.  
Le contrat pluriannuel de la présence postale territoriale fixe les lignes directrices de gestion du 
fonds postal national de péréquation territoriale. Il précise également les conditions, en termes 
notamment d’horaires d’ouverture et d’offre de base de services postaux et financiers, de qualité, 
d’information, d’amélioration et d’engagements de service auprès des usagers, que doivent remplir 
les points de contact en fonction de leurs caractéristiques et dans le respect des principes du 
développement durable. Les conditions relatives aux horaires d’ouverture des points de contact 
prévoient l’adaptation de ces horaires aux modes de vie de la population desservie. Il organise, en 
particulier dans les communes de plus de cinquante mille habitants, à titre expérimental et après 
consultation des représentants des personnels, l’ouverture d’un bureau de poste jusqu’à vingt et 
une heures un jour ouvrable par semaine, après avis de la commission départementale de présence 
postale territoriale. Il précise également les conditions de réduction des horaires d’ouverture d’un 
bureau de poste au regard de son activité constatée au cours d’une période de référence 
significative.  
Les points de contact situés en zones de revitalisation rurale, en zones urbaines sensibles ou sur 
le territoire d'une commune ayant conclu, avec une ou plusieurs autres, dans le cadre ou non d'un 
établissement public de coopération intercommunale, une convention de présence territoriale 
avec La Poste bénéficient d'une majoration significative du montant qu'ils reçoivent au titre de la 
péréquation postale.  
Un décret pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et des 
communications électroniques précise les modalités d'application du présent II.  
III.-La Poste participe aux instances consultatives chargées de l'aménagement du territoire.  
Dans ce cadre, elle peut offrir des produits et services que d'autres administrations ou services 
publics sont dans l'impossibilité de délivrer, après accord passé avec ceux-ci.  
La Poste peut exercer, selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat, des activités de prestation 
de services pour le compte de tiers lorsque ces activités sont compatibles avec l'exercice des missions 
énoncées à l'article 2 de la présente loi et permettent à La Poste de contribuer à l'aménagement du 
territoire. 
IV. – L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargée d’évaluer 
chaque année le coût net du maillage complémentaire permettant d’assurer la mission 
d’aménagement du territoire confiée à La Poste au I. La Poste transmet à l’autorité, sur sa 
demande, les informations et les documents comptables nécessaires à cette évaluation. Un décret en 
Conseil d’État, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et des 
communications électroniques et publié au plus tard le 31 mars 2010, précise la méthode 
d’évaluation mise enœuvre.  
L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, après avis de la 
Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques, remet 
chaque année un rapport au Gouvernement et au Parlement sur le coût net de ce maillage. 
Le fonds mentionné au premier alinéa du II est alimenté par La Poste à due concurrence de 
l’allègement de fiscalité locale dont elle bénéficie en application du 3° du II de l’article 1635 sexies 
du code général des impôts. Cet allègement est révisé chaque année sur la base de l’évaluation 
réalisée par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. 
 

− Article 7
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 2 JORF 21 mai 2005 

…..[abrogé par l’article 15 ex 12] 

Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 25 JORF 21 mai 2005 

L'exploitant public est habilité à exercer, en France et à l'étranger, toutes activités qui se rattachent 
directement ou indirectement à son objet. 
A cet effet, et dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, il peut créer des filiales et prendre 
des participations dans des sociétés, groupements ou organismes ayant un objet connexe ou 
complémentaire. 
NOTA:  
Loi 2003-1365 du 31 décembre 2003 art. 9 I : Les dispositions de l'article 7 de la loi 90-568 entrent en vigueur à la date du transfert au secteur 
privé de la majorité du capital de France Télécom. 
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− Article 8

Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 2 JORF 21 mai 2005 
…..[modifié par l’article 15 ex 12] 

Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 25 JORF 21 mai 2005 

Le cadre général de gestion des activités de l'exploitant public est fixé par décret en Conseil d'Etat. 
Un décret en Conseil d'Etat fixe également les garanties d'une juste rémunération des prestations 
de service public qu'assure l'exploitant public La Poste, notamment des prestations de transport et 
de distribution de la presse. 
 

− Article 9
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 2 JORF 21 mai 2005 

…..[modifié par l’article 6 ex 4] 

Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 7 JORF 21 mai 2005 

Les activités de La Poste s'inscrivent dans un contrat de plan pluriannuel passé entre l'Etat et l'exploitant 
public, dans les conditions prévues par la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la 
planification.  
Ce contrat détermine les objectifs généraux assignés à l'exploitant public et au groupe qu'il forme avec ses 
filiales et les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre. Le contrat de plan de La Poste précise 
notamment le cadre financier global, en particulier dans le domaine des investissements, des charges et 
des règles d'affectation des résultats. 
L’État conclut avec La Poste le contrat d’entreprise mentionné à l’article 140 de la loi n° 2001-420 
du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. Ce contrat détermine en particulier 
les objectifs des quatre missions de service public et d’intérêt général visées au I de l’article 2 de la 
présente loi. Il propose des objectifs de qualité de service pour les différentes prestations du service 
universel postal, concernant notamment le temps d’attente des usagers dans le réseau des bureaux 
de poste ainsi que la rapidité et l’efficacité du traitement de leurs réclamations. Il contient des 
engagements de La Poste en matière de lutte contre le surendettement et de prévention de celui-ci, 
en particulier en ce qui concerne le crédit à la consommation renouvelable, et de promotion du 
micro-crédit. Six mois avant son terme, le Gouvernement transmet au Parlement un bilan 
provisoire d’application du contrat d’entreprise. 
 

− 
Abrogé par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 - art. 2 JORF 1er janvier 2004 

Article 3 (abrogé)  

 

• Chapitre II : Organes dirigeants.  

− Article 10
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 4 JORF 21 mai 2005 

…..[modifié par l’article 7 ex 5] 

La Poste est dotée d'un conseil d'administration qui définit et conduit la politique générale du groupe, dans 
le cadre des orientations fixées par le Gouvernement.  
Le conseil d'administration de La Poste est composé de vingt et un membres :  
Sept représentants de l'Etat nommés par décret ;  
Sept personnalités choisies en raison de leurs compétences, notamment des représentants des associations 
nationales d'usagers et un représentant des communes, nommées par décret.  
Sept représentants du personnel élus.  
Le fonctionnement et les attributions de ce conseil d'administration sont régis par les dispositions des 
articles 7 à 13 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, en tant 
que ces dispositions concernent les entreprises visées aux 1, 2 et 3 de l'article 1er de la même loi. 
Toutefois, par dérogation à l’article 5 de cette même loi, le conseil d’administration de La Poste est 
composé de vingt et un membres. Les représentants de chacune des catégories définies aux 1°, 2° et 
3° du même article 5 sont au nombre de sept. Un représentant des communes et de leurs 
groupements figure parmi les personnalités choisies en raison de leurs compétences. Un 
représentant des usagers de La Poste figure également parmi les personnalités choisies en raison de 
leurs compétences. 
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Dès lors qu’une personne morale de droit public, autre que l’État, visée au I de l’article 1er-2 de la 
présente loi détient une part du capital de La Poste, le conseil d’administration de La Poste est 
composé, par dérogation aux deuxième, troisième et quatrième phrases du deuxième alinéa du 
présent article et à l’article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée : 
– pour un tiers, de représentants des salariés élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre 
II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée ; 
– pour deux tiers, d’un représentant des communes et de leurs groupements, d’un représentant des 
usagers nommés par décret et de représentants nommés par l’assemblée générale des actionnaires 
de manière à leur assurer une représentation reflétant leur détention du capital et leur permettant 
de détenir ensemble la majorité des droits de vote au sein du conseil d’administration. 
 
 

− 
Créé par Loi n°96-660 du 26 juillet 1996 - art. 3 JORF 27 juillet 1996 

Article 10-1 (abrogé)  

Abrogé par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 - art. 8 JORF 1er janvier 2004 
 

− Article 11
Modifié par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 - art. 2 JORF 1er janvier 2004 

…..[modifié par l’article 8 ex 6] 

Modifié par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 - art. 8 JORF 1er janvier 2004 

Le président du conseil d'administration de l'exploitant public met en oeuvre la politique définie par le 
conseil et assure l'exécution de ses délibérations. Il représente l'exploitant public dans tous les actes de la 
vie civile. Il recrute et nomme aux emplois de ses services. 
Le président du conseil d’administration de La Poste est nommé par décret. Il assure la direction 
générale de La Poste. 
 

− Article 12
Modifié par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 - art. 2 JORF 1er janvier 2004 

…..[modifié par l’article 15 ex 12] 

Modifié par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 - art. 8 JORF 1er janvier 2004 
Les représentants du personnel au conseil d'administration de La Poste sont élus par les agents de 
chacun de l'exploitant public La Poste et de ses filiales, dans les conditions fixées au chapitre II du 
titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, sous réserve des adaptations, précisées par 
décret en Conseil d'Etat, qui sont rendues nécessaires par le statut des personnels de l'exploitant 
public défini par les articles 29 et 31 de la présente loi.  
Les articles L. 225-27 à L. 225-34 du code de commerce sont applicables à l'ensemble du 
personnel de France Télécom, sous réserve des adaptations, précisées par décret en Conseil 
d'Etat, qui sont rendues nécessaires par le statut des personnels défini par l'article 29 de la 
présente loi. 
NOTA:  
Loi 2003-1365 du 31 décembre 2003 art. 9 I : Les dispositions de l'article 12 de loi 90-568 entrent en vigueur à la date du transfert au secteur 
privé de la majorité du capital de France Télécom. 
 

− 
Modifié par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 - art. 2 JORF 1er janvier 2004 

Article 13  

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre. 
 

• Chapitre III : Cadre de gestion. 

− Article 14
Modifié par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 - art. 2 JORF 1er janvier 2004 

…..[abrogé par l’article 15 ex 12] 

Modifié par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 - art. 8 JORF 1er janvier 2004 

L'exploitant public est doté de l'autonomie financière, assure la gestion de son patrimoine et veille à 
l'équilibre financier de ses activités. 
A ce titre, il procède notamment à l'élaboration de ses états prévisionnels de recettes et de dépenses et fixe 
le niveau et la structure de ses effectifs. 
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Il détermine la nature et le volume de ses investissements, évalue ses besoins de financement et dispose de 
ses moyens de trésorerie. 
NOTA:  
Loi 2003-1365 du 31 décembre 2003 art. 9 I : Les dispositions de l'article 14 de loi 90-568 entrent en vigueur à la date du transfert au secteur 
privé de la majorité du capital de France Télécom. 
 

− Article 15
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005 

…..[abrogé par l’article 15 ex 12] 

La comptabilité de l'exploitant public obéit aux règles applicables aux entreprises du commerce. Les 
dispositions particulières prévues par les lois n° 84-148 du 1er mars 1984 et n° 85-11 du 3 janvier 1985 
pour les entreprises publiques s'appliquent à La Poste.  
L'exploitant public est soumis au contrôle de commissaires aux comptes désignés par le ministre chargé 
de l'économie et le ministre chargé des postes et télécommunications. 
NOTA:  
Loi 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 V : Jusqu'à leur échéance, les investissements réalisés conformément aux dispositions de l'article 15 de la 
loi 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de la présente loi demeurent régis par ces 
dispositions. Les dispositions du IV de l'article 16 entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II de l'article 16.L'article 5 du décret n° 
2005-1068 du 30 août 2005 a fixée cette date au 31 décembre 2005. 
 

− 
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005 

Article 16  

La Poste est seule autorisée à émettre les timbres-poste ainsi que toutes autres valeurs fiduciaires 
postales. 
NOTA:  
Loi 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 V 2 : Les dispositions de l'article 16 IV entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II de l'article 
16.L'article 5 du décret n° 2005-1068 du 30 août 2005 a fixé la date de ce transfert au 31 décembre 2005. 
 

− 
Abrogé par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 - art. 2 JORF 1er janvier 2004 

Article 17 (abrogé)  

 

• Chapitre IV : Fiscalité.  

− 
Modifié par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 - art. 2 JORF 1er janvier 2004 

Article 18  

Sous réserve des dispositions des articles 19, 20 et 21 de la présente loi, La Poste et France 
Télécom sont assujettis aux impôts et taxes dans les conditions prévues par l'article 1654 du code 
général des impôts. 
 

− Article 19
Modifié par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 - art. 2 JORF 1er janvier 2004 

…..[abrogé par l’article 15 ex 12] 

Jusqu'au 1er janvier 1994, La Poste et France Télécom sont soumis aux seuls impôts et taxes 
effectivement supportés par l'Etat, à la date de publication de la présente loi, à raison des activités 
transférées aux exploitants publics. 
Jusqu'à la même date, les contributions de France Télécom au budget civil de recherche et de 
développement et au titre du prélèvement au profit du budget général sont fixées chaque année par les lois 
de finances dans la limite d'un montant annuel calculé en appliquant à une base, fixée pour l'année 1989 à 
13 700 millions de francs, l'indice de variation des prix à la consommation constaté par l'Institut national 
de la statistique et des études économiques. 
 

− Article 20
Modifié par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 - art. 2 JORF 1er janvier 2004 

…..[modifié par l’article 15 ex 12] 

Les prestations de services et les livraisons de biens accessoires à ces prestations, à l'exception 
des transports de personnes et télécommunications, qui relèvent du service public postal effectuées 
par La Poste universel postal tel que défini par l’article L. 1 du code des postes et des 
communications électroniques, effectuées par le prestataire en France du service universel postal tel 
que désigné à l’article L. 2 du même code sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. 
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− Article 21

Modifié par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 - art. 2 JORF 1er janvier 2004 
…..[modifié par les articles 4 ex 2 ter et 15 ex 12] 

I.-La Poste et France Télécom sont assujettis, à partir du 1er janvier 1994 et au lieu de leur 
principal établissement, aux impositions directes locales perçues au profit des collectivités 
locales et des établissements et organismes divers. Ces impositions sont établies et perçues dans 
les conditions suivantes :  
1° En ce qui concerne les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et les taxes 
additionnelles à ces impôts, les bases d'imposition sont établies conformément aux dispositions 
des articles 1380 à 1383,1388,1393,1396,1402 à 1406,1415 et 1520 à 1528 du code général des 
impôts.  
2° En ce qui concerne la taxe professionnelle :  
a) La base d'imposition est établie conformément aux articles 1447,1467 (1°),1467 A,1469 (1°,2° 
et 3°),1472 A bis,1478, paragraphe I, et 1647 B sexies du code général des impôts.  
A compter de 1995, la base d'imposition est réduite de la moitié du montant qui excède la base de 
l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l'Institut 
national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 
1467 A du code général des impôts.  
b) La base d'imposition est déclarée avant le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition au 
lieu du principal établissement.  
3° Les bases d'imposition de La Poste font l'objet d'un abattement égal à 85 p. 100 de leur 
montant, en raison des contraintes de desserte de l'ensemble du territoire national et de 
participation à l'aménagement du territoire qui s'imposent à cet exploitant cette société. 
L'abattement ne donne pas lieu à compensation par l'Etat. Le taux de l'abattement est révisé 
chaque année conformément au 3° du II de l'article 1635 sexies du code général des impôts. 
Le Gouvernement dépose, avant le 31 décembre 1996 2010, un rapport au Parlement retraçant les 
contraintes de desserte de l'ensemble du territoire national et de participation à l'aménagement du 
territoire qui s'imposent à La Poste et les charges qui en résultent pour cet exploitant cette société.  
4° Le taux applicable aux bases des taxes foncières et de la taxe professionnelle est, pour chacune 
de ces taxes, le taux moyen pondéré national qui résulte des taux appliqués l'année précédente 
par l'ensemble des collectivités locales, des groupements et des établissements et organismes 
divers habilités à percevoir le produit des impositions directes locales et de leurs taxes 
additionnelles.  
5° Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux des impositions directes 
locales ainsi que les dispositions de l'article 1641 du code général des impôts sont applicables. 
Toutefois, pour les impositions acquittées par La Poste et France Télécom, le taux mentionné au 
paragraphe I de cet article est fixé à 1,4 p. 100 et les taux mentionnés au paragraphe II du même 
article sont fixés à 0,5 p. 100.  
6° Le produit des cotisations afférentes aux impositions visées au premier alinéa ci-dessus, 
diminué de la fraction des cotisations afférentes aux taxes mentionnées aux articles 1520 et 1528 
du code général des impôts, est perçu, en 1994, par l'Etat qui l'utilise afin de contribuer au 
financement des pertes de recettes résultant de l'application de l'article 6 de la loi de finances 
pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).  
Pour les années suivantes, le produit ainsi utilisé évolue en fonction de l'indice de variation du 
prix de la consommation des ménages tel qu'il ressort des hypothèses économiques associées au 
projet de loi de finances. Lorsque le produit des impositions visées au premier alinéa est 
supérieur au montant ainsi obtenu, la différence est versée au Fonds national de péréquation de la 
taxe professionnelle visé à l'article 1648 A bis du code général des impôts.  
La fraction du produit des impositions visées au premier alinéa afférente aux taxes mentionnées 
aux articles 1520 et 1528 du code général des impôts est répartie, selon des critères fixés par le 
comité des finances locales, entre les communes ou leurs établissements publics de coopération 
intercommunale qui ont institué ces taxes et sur le territoire desquels sont implantés des 
établissements de La Poste et de France Télécom.  
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7° Les bases d'imposition afférentes à La Poste ne sont pas prises en compte pour la 
détermination du potentiel fiscal.  
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent 
article, après consultation du comité des finances locales.  
II.-Le paragraphe II de l'article 1648 A bis du code général des impôts est complété par un alinéa 
ainsi rédigé :  
4 La somme visée au deuxième alinéa du 6° de l'article 21 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 
relative à l'organisation du service de la poste et des télécommunications. 
 

• Chapitre V : Constitution du patrimoine.  

− 
Modifié par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 - art. 2 JORF 1er janvier 2004 

Article 22  

Les droits et obligations de l'Etat attachés aux services relevant de la direction générale de la 
poste et de la direction générale des télécommunications sont transférés de plein droit 
respectivement à La Poste et à France Télécom. 
L'ensemble des biens immobiliers du domaine public ou privé de l'Etat attachés aux services 
relevant de la direction générale de la poste et de la direction générale des télécommunications, 
ainsi que les biens mobiliers de ces services, sont transférés de plein droit et en pleine propriété à 
La Poste et à France Télécom. 
Le ministre chargé des postes et télécommunications et le ministre chargé de l'économie et des 
finances arrêtent la liste des biens nécessaires au fonctionnement du ministère de tutelle qui ne 
sont pas transférés aux exploitants publics et de ceux, utilisés en commun par les services 
centraux ou extérieurs du ministère, qu'ils répartissent entre les exploitants publics. 
L'ensemble des transferts prévus ci-dessus sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu à aucun 
versement de salaires ou honoraires au profit des agents de l'Etat, ni à aucune indemnité ou 
perception de droits ou de taxes. 
 

− Article 23
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 25 JORF 21 mai 2005 

…..[modifié par l’article 9 ex 6 bis] 

Les biens immobiliers de La Poste relevant de son domaine public sont déclassés. Ils peuvent 
être librement gérés et aliénés dans les conditions du droit commun. 
Lorsque les conditions de la cession ou de l'apport d'un bien compromettent la bonne exécution 
par La Poste de ses obligations par La Poste et ses filiales de leurs obligations législatives et 
réglementaires ou des engagements pris dans le cadre de son contrat de plan du contrat mentionné 
à l’article 9, en ce qui concerne, notamment, la continuité du service public et la politique 
d'aménagement du territoire, l'Etat s'oppose à la cession ou à l'apport ou subordonne leur 
réalisation à la condition qu'ils ne portent pas préjudice à la bonne exécution desdites obligations. 
A cette fin, La Poste transmet La Poste et ses filiales transmettent à l'Etat toutes informations utiles 
et, notamment, le projet de convention avec le cessionnaire ou le destinataire de l'apport. 
En cas de non-respect des conditions prévues à l'alinéa précédent, la nullité de la cession ou de 
l'apport peut être demandée par l'Etat. par La Poste ou l’une de ses filiales, la nullité de la cession ou 
de l’apport peut être demandée par l’État dès lors que le prix de cession des biens immobiliers 
concernés dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des postes. 
Les conditions et modalités de l'opposition mentionnée au deuxième alinéa sont fixées par décret 
en Conseil d'Etat. 
 

− 
Créé par Loi n°96-660 du 26 juillet 1996 - art. 4 JORF 27 juillet 1996 

Article 23-1 (abrogé)  

Abrogé par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 - art. 2 JORF 1er janvier 2004 
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− Article 24

Modifié par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 - art. 2 JORF 1er janvier 2004 
…..[abrogé par l’article 15 ex 12] 

Une commission spéciale présidée par un magistrat de la Cour des comptes et dont le rôle et la 
composition seront précisés par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du 
ministre chargé de l'économie et des finances procédera, avant la clôture des comptes de l'exercice de 
1991 par les conseils d'administration, à l'identification et à l'évaluation définitive des éléments d'actif et 
de passif constituant le patrimoine d'origine de chaque exploitant. 
Sur la base de ses conclusions, le ministre chargé des postes et télécommunications et le ministre chargé 
de l'économie et des finances arrêteront conjointement les données du bilan d'ouverture définitif au 1er 
janvier 1991 de La Poste et de France Télécom. 
 

• Chapitre VI : Relations avec les usagers, les fournisseurs et les tiers.  

− Article 25
Modifié par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 - art. 2 JORF 1er janvier 2004 

…..[abrogé par l’article 15 ex 12] 

Modifié par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 - art. 8 JORF 1er janvier 2004 

Les relations de La Poste avec ses usagers, ses fournisseurs et les tiers sont régies par le droit commun. 
Les litiges auxquels elles donnent lieu sont portés devant les juridictions judiciaires, à l'exception de ceux 
qui relèvent, par leur nature, de la juridiction administrative. 
NOTA:  
Loi 2003-1365 du 31 décembre 2003 art. 9 I : Les dispositions de l'article 25 de loi 90-568 entrent en vigueur à la date du transfert au secteur 
privé de la majorité du capital de France Télécom. 
 

− Article 26
Modifié par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 - art. 2 JORF 1er janvier 2004 

…..[abrogé par l’article 15 ex 12] 

Modifié par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 - art. 8 JORF 1er janvier 2004 

La responsabilité encourue par l'exploitant public vis-à-vis de ses usagers du fait de la fourniture de 
prestations demeure engagée conformément aux dispositions du code des postes et télécommunications, 
sous réserve des stipulations contractuelles plus favorables aux usagers applicables à certaines catégories 
de services. 
NOTA:  
Loi 2003-1365 du 31 décembre 2003 art. 9 I : Les dispositions de l'article 26 de loi 90-568 entrent en vigueur à la date du transfert au secteur 
privé de la majorité du capital de France Télécom. 
 

− Article 27
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 25 JORF 21 mai 2005 

…..[modifié par l’article 15 ex 12] 

Les procédures de conclusion et de contrôle des marchés de l'exploitant public La Poste sont fixées 
par son conseil d'administration, dans le cadre des dispositions réglementaires précisant ses droits et 
obligations et dans des conditions conformes aux principes édictés à l'article 25. 
 

− Article 28
Modifié par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 - art. 2 JORF 1er janvier 2004 

…..[abrogé par l’article 15 ex 12] 

Modifié par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 - art. 8 JORF 1er janvier 2004 

La Poste dispose de la faculté de transiger et de conclure des conventions d'arbitrage. 
NOTA:  
Loi 2003-1365 du 31 décembre 2003 art. 9 I : Les dispositions de l'article 28 de loi 90-568 entrent en vigueur à la date du transfert au secteur 
privé de la majorité du capital de France Télécom. 
 

• Chapitre VII : Personnel.  

− 
Modifié par Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 45 (V) JORF 6 février 2007 

Article 29 

Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en 
application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 
et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
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publique de l'Etat, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux 
alinéas ci-après, ainsi qu'à l'article 29-1.  
Les corps homologues de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom sont régis par des 
statuts particuliers qui définissent les conditions dans lesquelles les agents de l'un de ces corps 
peuvent être intégrés, par simple mutation, dans le corps homologue relevant de l'autre 
entreprise.  
Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée s'appliquent à 
l'ensemble des corps de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom.  
Les personnels de La Poste et de France Télécom ne relèvent pas des catégories prévues à 
l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.  
Les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom peuvent être sur leur demande, mis à 
disposition, détachés ou placés hors cadre, en vue d'assurer des fonctions propres aux entreprises 
et à leurs filiales, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.  
Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 22 de la loi n° 83-634 du 13 
juillet 1983 précitée sont applicables aux fonctionnaires de la Poste et de France Télécom, sauf 
dispositions expresses d'une convention ou d'un accord collectif interprofessionnel, de branche 
ou d'entreprise prévoyant des dispositions plus favorables. 
 

− Article 29-1
Modifié par Loi 2003-1365 2003-12-31 art. 2 I, ar. 4 II et III JORF 1er janvier 2004 

…..[modifié par l’article 15 ex 12] 

Modifié par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 - art. 2 JORF 1er janvier 2004 
1. Au 31 décembre 1996, les corps de fonctionnaires de France Télécom sont rattachés à 
l'entreprise nationale France Télécom et placés sous l'autorité de son président qui dispose des 
pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Les personnels fonctionnaires de France 
Télécom demeurent soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi. Le président peut déléguer ses 
pouvoirs de nomination et de gestion et en autoriser la subdélégation dans les conditions de 
forme, de procédure et de délai qu'il détermine.  
L'entreprise nationale France Télécom peut procéder jusqu'au 1er janvier 2002 à des 
recrutements externes de fonctionnaires pour servir auprès d'elle en position d'activité.  
France Télécom emploie librement des agents contractuels sous le régime des conventions 
collectives.  
Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et au chapitre II de la loi 
n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires de France Télécom participent avec les 
salariés de l'entreprise à l'organisation et au fonctionnement de leur entreprise, ainsi qu'à la 
gestion de son action sociale, par l'intermédiaire des institutions représentatives prévues aux titres 
II et III du livre IV  aux titres Ier à IV du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous 
réserve des adaptations, précisées par décret en Conseil d'Etat, qui sont justifiées par la situation 
particulière des fonctionnaires de France Télécom.  
L'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ne s'applique pas aux fonctionnaires de 
France Télécom. Les titres III et IV ainsi que les chapitres III et IV du titre VI du livre II du code du 
travail sont applicables La quatrième partie du code du travail est applicable aux fonctionnaires de 
France Télécom, sous réserve des adaptations, précisées par décret en Conseil d'Etat, qui sont 
justifiées par la situation particulière des fonctionnaires de France Télécom.  
L'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée s'applique pour l'élection des 
commissions prévues à l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et pour la 
détermination de la composition de l'organisme paritaire représentant les fonctionnaires de 
France Télécom et chargé de donner un avis sur les textes relatifs à leurs statuts, prévu au présent 
article. Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code du travail est applicable aux fonctionnaires 
de France Télécom. Par dérogation au 7° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 
précitée, les fonctionnaires de France Télécom ont droit à un congé de formation économique, 
social et syndical dans les conditions fixées par les chapitres Ier et II du titre V du livre IV du 
code du travail.  
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Le président de France Télécom peut instituer des indemnités spécifiques, dont le montant peut 
être modulé pour tenir compte de l'évolution des autres éléments de la rémunération des 
fonctionnaires de France Télécom, tels qu'ils résultent de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 
juillet 1983 précitée.  
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Ce 
décret précise notamment la composition particulière et les modalités de fonctionnement de 
l'organisme paritaire représentant les fonctionnaires et chargé de donner un avis sur les textes 
relatifs à leurs statuts.  
2. Abrogé. 
NOTA:  
Loi 2003-1365 du 31 décembre 2003 art. 9 III : Les dispositions de l'article 29-1 de la loi 90-568 entrent en vigueur le lendemain des premières 
élections au comité d'entreprise de France Télécom suivant l'entrée en vigueur de la présente loi. 
 

− 
Créé par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 - art. 4 JORF 1er janvier 2004 

Article 29-2  

Durant une période transitoire, liée à la présence de fonctionnaires dans l'entreprise, les pouvoirs 
nécessaires à la nomination et à la gestion des fonctionnaires présents dans l'entreprise sont 
conférés au président de France Télécom désigné par le conseil d'administration. Toutefois, le 
pouvoir de prononcer les sanctions disciplinaires du quatrième groupe, prévues à l'article 66 de la 
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, appartient au ministre chargé des télécommunications 
qui l'exerce sur proposition du président de France Télécom et après avis de la commission 
administrative paritaire siégeant au conseil de discipline. 
NOTA:  
Loi 2003-1365 du 31 décembre 2003 art. 9 I : Les dispositions de l'article 29-2 de loi 90-568 entrent en vigueur à la date du transfert au secteur 
privé de la majorité du capital de France Télécom. 
 

− 
Créé par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 - art. 5 JORF 1er janvier 2004 

Article 29-3  

Les fonctionnaires de France Télécom peuvent être intégrés sur leur demande, jusqu'au 31 
décembre 2009, dans un des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la 
fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière. Cette intégration est 
subordonnée à une période de stage probatoire suivie d'une période de détachement spécifique. 
Elle s'effectue, en fonction des qualifications des fonctionnaires, nonobstant les règles relatives 
au recrutement des corps ou cadres d'emplois d'accueil, à l'exception de celles subordonnant 
l'exercice des fonctions correspondantes à la détention d'un titre ou diplôme spécifique.  
Si l'indice obtenu par le fonctionnaire dans le corps d'accueil est inférieur à celui détenu dans le 
corps d'origine, une indemnité compensatrice forfaitaire lui est versée par France Télécom. Dans 
ce cas, le fonctionnaire de France Télécom peut, au moment de son intégration, demander à 
cotiser pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension qu'il détenait dans 
son corps d'origine. Cette option est irrévocable. Elle entraîne la liquidation de la pension sur la 
base de ce même traitement lorsqu'il est supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I de 
l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les administrations ou 
organismes d'accueil bénéficient également de mesures financières et d'accompagnement à la 
charge de France Télécom.  
Les conditions d'application des dispositions du présent article, et notamment la détermination, 
par une commission créée à cet effet, des corps, cadres d'emplois, grades et échelons d'accueil, 
sont fixées par décrets en Conseil d'Etat. Ces décrets fixent également les modalités spécifiques 
d'intégration des fonctionnaires de France Télécom se trouvant dans des corps mis en extinction. 
 

− Article 29-4
Créé par Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 47 JORF 6 février 2007 

…..[modifié par l’article 10 ex 7] 

Le montant des primes et indemnités propres aux fonctionnaires de La Poste peut être modulé, par 
décision générale du président du conseil d'administration de La Poste, pour tenir compte de l'évolution 
des autres éléments de la rémunération des fonctionnaires tels qu'ils résultent de l'article 20 de la loi n° 83-
634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. 
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 À compter du 1er mars 2010, les corps de fonctionnaires de La Poste sont rattachés à la société 
anonyme La Poste et placés sous l’autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination 
et de gestion à leur égard. Ce dernier peut déléguer ses pouvoirs de nomination et de gestion et en 
autoriser la subdélégation dans les conditions de forme, de procédure et de délai déterminées par 
décret en Conseil d’État. 
Le président de La Poste peut instituer des primes et indemnités propres aux fonctionnaires de La 
Poste, qui peuvent être modulées pour tenir compte de l’évolution des autres éléments de la 
rémunération des fonctionnaires tels qu’ils résultent de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. 
Les personnels fonctionnaires de La Poste demeurent soumis aux articles 29 et 30 de la présente 
loi. » 
II. – Après le premier alinéa de l'article 30 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
La Poste peut instaurer un régime collectif obligatoire de protection sociale complémentaire au 
bénéfice de ses personnels visés aux articles 29 et 44 de la présente loi, selon les dispositions de 
l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et dans des conditions précisées par décret. Les 
contributions de La Poste destinées au financement des prestations prévues par ce régime sont 
exclues de l'assiette des cotisations et contributions sociales à la charge de l'employeur en ce qui 
concerne les personnels visés aux articles 29 et 44 de la présente loi dans les conditions prévues par 
l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Pour le calcul du montant net du revenu imposable 
des personnels visés aux articles 29 et 44 de la présente loi, les cotisations versées en application du 
présent alinéa sont assimilées aux cotisations et primes visées au 1° quater de l'article 83 du code 
général des impôts. 
 

− 
Modifié par LOI n°2009-972 du 3 août 2009 - art. 39 

Article 29-5  

Les fonctionnaires de La Poste peuvent être intégrés sur leur demande, jusqu'au 31 décembre 
2013, dans un des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction 
publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière. Cette intégration est subordonnée à 
une période de stage probatoire suivie d'une période de détachement spécifique. Elle s'effectue, 
en fonction des qualifications des fonctionnaires, nonobstant les règles relatives au recrutement 
des corps ou cadres d'emplois d'accueil, à l'exception de celles subordonnant l'exercice des 
fonctions correspondantes à la détention d'un titre ou diplôme spécifique.  
Si l'indice obtenu par le fonctionnaire dans le corps d'accueil est inférieur à celui détenu dans le 
corps d'origine, une indemnité compensatrice forfaitaire lui est versée par La Poste. Dans ce cas, 
le fonctionnaire de La Poste peut, au moment de son intégration, demander à cotiser pour la 
retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension qu'il détenait dans son corps 
d'origine. Cette option est irrévocable. Elle entraîne la liquidation de la pension sur la base de ce 
même traitement lorsqu'il est supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 15 
du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les administrations ou organismes d'accueil 
bénéficient également de mesures financières et d'accompagnement à la charge de La Poste.  
Les conditions d'application du présent article, et notamment la détermination, par une 
commission créée à cet effet, des corps, cadres d'emplois, grades et échelons d'accueil sont fixées 
par décrets en Conseil d'Etat. 
 

− Article 29-6
Les salariés de La Poste affiliés à l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires 
de l’État et des collectivités publiques à la date d’adhésion de l’entreprise La Poste à des institutions 
de retraite complémentaire visées à l’article L. 922-1 du code de la sécurité sociale y demeurent 
affiliés jusqu’à la rupture du contrat qui les lie à leur employeur ou à leur transfert vers une 
entreprise adhérente d’une institution visée au même article L. 922-1.  

…..[modifié par l’article 11 ex 8] 

Les droits acquis par ces affiliés, les adhérents antérieurs, ainsi que leurs ayants droit sont 
maintenus à l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des 
collectivités publiques. 
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Une convention entre les fédérations d’institutions de retraite complémentaire visées à 
l’article L. 922-4 du code de la sécurité sociale et l’Institution de retraite complémentaire des agents 
non titulaires de l’État et des collectivités publiques organise les transferts financiers entre ces 
organismes en tenant compte des charges et des recettes respectives. À défaut de signature de la 
convention au 30 juin 2010, un décret en Conseil d’État organise ces transferts financiers. 
L’adhésion de l’entreprise La Poste à des institutions de retraite complémentaire visées à 
l’article L. 922-1 du même code intervient dans les six mois suivant la signature de la convention 
mentionnée au troisième alinéa du présent article et au plus tard au 31 décembre 2010. » 
II. – Le premier alinéa de l’article 31 de la même loi est ainsi rédigé : 
La Poste emploie des agents contractuels sous le régime des conventions collectives. 
 
 

− Article 30
L'article L. 712-3 du code de la sécurité sociale s'applique aux fonctionnaires de France Télécom. 
Le maintien du traitement prévu par l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, le 
remboursement des frais et honoraires prévus au 2° de cet article et la liquidation et le paiement 
des indemnités, allocations et pensions mentionnés audit article L. 712-3 sont assurés par France 
Télécom.  

…..[modifié par les articles 10 ex 7 et 15 ex 12] 

La Poste peut instaurer un régime collectif obligatoire de protection sociale complémentaire au 
bénéfice de ses personnels visés aux articles 29 et 44 de la présente loi, selon les dispositions de 
l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et dans des conditions précisées par décret. Les 
contributions de La Poste destinées au financement des prestations prévues par ce régime sont 
exclues de l'assiette des cotisations et contributions sociales à la charge de l'employeur en ce qui 
concerne les personnels visés aux articles 29 et 44 de la présente loi dans les conditions prévues par 
l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Pour le calcul du montant net du revenu imposable 
des personnels visés aux articles 29 et 44 de la présente loi, les cotisations versées en application du 
présent alinéa sont assimilées aux cotisations et primes visées au 1° quater de l'article 83 du code 
général des impôts. 
Les personnels actifs et retraités du ministère chargé des postes et télécommunications et ceux de 
l'exploitant public La Poste et de France Télécom relevant du statut général des fonctionnaires de 
l'Etat, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient des prestations en nature d'assurances maladie, 
maternité et invalidité, par l'intermédiaire de la Mutuelle générale dans les conditions prévues au 
livre III et au chapitre II du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale. Toutefois, la part 
de la cotisation incombant à l'Etat au titre de l'article L. 712-9 est mise à la charge des entreprises 
pour leurs fonctionnaires.  
La liquidation et le service des pensions allouées, en application du code des pensions civiles et 
militaires de retraite, aux fonctionnaires de La Poste et France Télécom sont effectués par l'Etat. 
En contrepartie, les entreprises sont astreintes à verser au Trésor public s'agissant de France 
Télécom et à l'établissement public national de financement des retraites de La Poste s'agissant 
de La Poste :  
a) Le montant de la retenue effectuée sur le traitement de l'agent, dont le taux est fixé par l'article 
L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;  
b) S'agissant de La Poste :  
1° Une contribution employeur à caractère libératoire due au titre de la période commençant le 
1er janvier 2006 en proportion des traitements soumis à retenue pour pension. Le taux de cette 
contribution est calculé de manière à égaliser les niveaux de charges sociales et fiscales 
obligatoires assises sur les salaires entre La Poste et les autres entreprises appartenant aux 
secteurs postal et bancaire relevant du droit commun des prestations sociales, pour ceux des 
risques qui sont communs aux salariés de droit commun et aux fonctionnaires de l'Etat. Ce taux 
est augmenté d'un taux complémentaire d'ajustement pour les années 2006 à 2009 incluse fixé, en 
proportion du traitement indiciaire, à 16,3 % pour 2006, 6,8 % pour 2007, 3,7 % pour 2008 et 1,3 
% pour 2009. Les modalités de la détermination et du versement à l'établissement public national 
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de financement des retraites de La Poste de la contribution employeur à caractère libératoire sont 
fixées par décret ;  
2° Une contribution forfaitaire exceptionnelle, d'un montant de 2 milliards d'euros, versée au titre 
de l'exercice budgétaire 2006. Cette contribution forfaitaire s'impute sur la situation nette de 
l'entreprise. Elle n'est pas déductible pour la détermination de son résultat imposable à l'impôt sur 
les sociétés ;  
c) S'agissant de l'entreprise France Télécom, une contribution employeur à caractère libératoire, 
due à compter du 1er janvier 1997, en proportion des sommes payées à titre de traitement soumis 
à retenue pour pension. Le taux de la contribution libératoire est calculé de manière à égaliser les 
niveaux de charges sociales et fiscales obligatoires assises sur les salaires entre France Télécom 
et les autres entreprises du secteur des télécommunications relevant du droit commun des 
prestations sociales, pour ceux des risques qui sont communs aux salariés de droit commun et 
aux fonctionnaires de l'Etat. Ce taux peut faire l'objet d'une révision en cas de modification 
desdites charges. Les modalités de la détermination et du versement à l'Etat de la contribution 
employeur sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;  
d) A la charge de l'entreprise nationale France Télécom, une contribution forfaitaire 
exceptionnelle, dont le montant et les modalités de versement seront fixés en loi de finances 
avant le 31 décembre 1996. 
 

− Article 30 bis
Modifié par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 - art. 2 JORF 1er janvier 2004 

…..[modifié par l’article 15 ex 12] 

Les dispositions de la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 du code du travail en faveur de l'emploi des 
travailleurs handicapés sont applicables à La Poste et à France Télécom. 
 

− 
Modifié par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 - art. 2 JORF 1er janvier 2004 

Article 30-1  

Jusqu'au 31 décembre 2006, les agents fonctionnaires affectés à France Télécom à la date de 
promulgation de la présente loi et âgés d'au moins cinquante-cinq ans, à l'exception des agents 
pouvant prétendre à une pension à jouissance immédiate au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 24 
du code des pensions civiles et militaires de retraite, peuvent, sur leur demande et sous réserve de 
l'intérêt du service, bénéficier d'un congé de fin de carrière, s'ils ont accompli au moins vingt-
cinq ans de services, à France Télécom ou dans un service relevant de l'administration des postes 
et télécommunications, pouvant être pris en compte pour la constitution du droit à pension en 
application de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite.  
Dans ce cas, les intéressés ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait. Ils sont mis à la retraite 
et radiés des cadres à la fin du mois de leur soixantième anniversaire.  
Au cours de ce congé de fin de carrière, ils perçoivent une rémunération, versée mensuellement 
par France Télécom, égale à 70 p. 100 de leur rémunération d'activité complète, composée du 
traitement indiciaire brut et des primes et indemnités correspondantes, au moment de leur entrée 
en congé de fin de carrière. Cette rémunération est assujettie aux cotisations prévues par les 
dispositions relatives aux assurances sociales et prestations familiales du code de la sécurité 
sociale.  
La période de congé de fin de carrière est prise en compte pour la constitution et la liquidation du 
droit à pension. France Télécom verse à l'Etat, au titre des agents en congé de fin carrière, une 
contribution d'un montant égal à celui qui aurait résulté de l'application des dispositions des a et c 
de l'article 30 de la présente loi si ces agents étaient demeurés en activité à temps plein.  
Un décret fixe, le cas échéant, les modalités du présent article. 
 

− 
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 8 JORF 21 mai 2005 

Article 31  

La Poste peut employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels, dans 
le cadre des orientations fixées par le contrat de plan. 
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L'emploi des agents soumis au régime des conventions collectives n'a pas pour effet de rendre 
applicables à La Poste les dispositions du code du travail relatives aux comités d'entreprise, ni 
celles relatives aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux. 
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les agents de La Poste sont 
représentés dans des instances de concertation chargées d'assurer l'expression collective de leurs 
intérêts, notamment en matière d'organisation des services, de conditions de travail et de 
formation professionnelle. Il précise en outre, en tenant compte de l'objectif d'harmoniser au sein 
de La Poste les institutions représentatives du personnel, les conditions dans lesquelles la 
représentation individuelle des agents de droit privé est assurée, et établit les règles de protection, 
au moins équivalentes à celles prévues par le code du travail pour les délégués du personnel, dont 
bénéficient leurs représentants. 
 

− 
Modifié par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 - art. 2 JORF 1er janvier 2004 

Article 31-1  

Modifié par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 - art. 6 JORF 1er janvier 2004 
1. France Télécom recherche par la négociation et la concertation la conclusion d'accords avec 
les organisations syndicales, tout particulièrement dans les domaines de l'emploi, de la formation, 
de l'organisation et des conditions de travail, de l'évolution des métiers et de la durée de travail. 
2. Avant le 31 décembre 1996, le président de France Télécom négociera avec les organisations 
syndicales représentatives un accord sur l'emploi à France Télécom, portant notamment sur : 
- le temps de travail ; 
- les conditions de recrutement de personnels fonctionnaires jusqu'au 1er janvier 2002 ; 
- la gestion des carrières des personnels fonctionnaires et contractuels ; 
- les départs anticipés de personnels ; 
- l'emploi des jeunes ; 
- l'évolution des métiers ; 
- les conditions particulières accordées au personnel pour l'attribution des actions qui lui sont 
proposées. 
 

− 
Créé par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 8 JORF 21 mai 2005 

Article 31-2  

Il est institué, au sein de La Poste, une commission d'échanges sur la stratégie, visant à informer 
les organisations syndicales des perspectives d'évolution de La Poste, et à recueillir leurs 
analyses sur les orientations stratégiques du groupe. 
Il est également institué une commission de dialogue social permettant d'assurer une concertation 
avec les organisations syndicales sur les projets d'organisation de portée nationale ou sur des 
questions d'actualité, ainsi que de les informer. 
La Poste recherche par la négociation et la concertation la conclusion d'accords avec les 
organisations syndicales dans tous les domaines sociaux afférents à l'activité postale. Des 
instances de concertation et de négociation sont établies à cette fin au niveau national et au 
niveau territorial, après avis des organisations syndicales représentatives. 
Ces instances suivent l'application des accords signés. Une commission nationale de conciliation 
est chargée de favoriser le règlement amiable des différends. 
 

− Article 31-3
Créé par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 8 JORF 21 mai 2005 

…..[modifié par l’article 15 ex 12] 

Les titres III et IV du livre II du code du travail s'appliquent La quatrième partie du code du travail 
s’applique à l'ensemble du personnel de La Poste, sous réserve des adaptations, précisées par un 
décret en Conseil d'Etat, tenant compte des dispositions particulières relatives aux fonctionnaires 
et à l'emploi des agents contractuels. 
 

− Article 32
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 9 JORF 21 mai 2005 

…..[modifié par l’article 12 ex 9] 
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I - Les dispositions des articles L. 441-1 à L. 441-7 du titre Ier du livre III de la troisième partie du 
code du travail relatives à l'intéressement des salariés à l'entreprise sont applicables à l'ensemble 
des personnels de La Poste et de France Télécom.  
Les conditions dans lesquelles ces personnels bénéficient d'un intéressement lié au 
développement de produits ou services sont fixées par le conseil d'administration de chaque 
entreprise.  
II - Les dispositions des chapitres II, III et IV du titre IV du livre IV titres II, III et IV du livre III de 
la troisième partie du code du travail sont applicables à l'ensemble des personnels de France 
Télécom, y compris ceux visés aux articles 29 et 44 de la présente loi, à compter de l'exercice 
1997. 
 

(ex dernier alinéa déplacé) 

III - Chaque établissement ou groupe d'établissements de l'exploitant public Chaque établissement ou 
groupe d’établissements de La Poste d'une taille supérieure à un seuil défini par le conseil 
d'administration est doté, dans le respect des conditions qui seront définies par le contrat de plan 
de l'exploitant public contrat mentionné à l’article 9, d'un contrat de gestion.  
Les dispositions des chapitres III et IV du titre IV du livre IV du code du travail sont applicables à 
l'ensemble des personnels de l'exploitant public, y compris ceux visés aux articles 29 et 44 de la présente 
loi. Les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions seront déterminées conformément au contrat de 
plan de l'exploitant public.  
Les autres dispositions du livre III de la troisième partie du code du travail, à l’exception du titre II, 
sont applicables à l’ensemble des personnels de La Poste, y compris ceux mentionnés aux articles 29 
et 44 de la présente loi. Des augmentations de capital ou des cessions d’actions réservées peuvent 
être réalisées, dans le cadre d’un ou plusieurs fonds communs de placement d’entreprise, 
conformément aux articles L. 3332-18 et suivants du code du travail, sous réserve des dispositions 
qui suivent.  
La valeur de la société est fixée par la Commission des participations et des transferts dans un délai 
maximum d’un mois à compter de sa saisine par le ministre chargé de l’économie. Cette évaluation 
est conduite selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou 
partielle d’actifs de sociétés en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la 
valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l’existence des filiales et des perspectives d’avenir. Elle 
est rendue publique. Le prix de cession est déterminé sur la base de la valeur de la société ainsi 
déterminée. Le prix de souscription est fixé conformément au dernier alinéa de l’article L. 3332-20 
du code du travail au plus tard soixante jours après la date de cette évaluation. 
Les personnels de La Poste et de ses filiales ainsi que leurs ayants droit ne peuvent détenir qu’une 
part minoritaire du capital de La Poste.  
Le titre II du livre III de la troisième partie du code du travail peut être étendu à l’ensemble des 
personnels de La Poste dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. 
 

− 
Modifié par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 - art. 2 JORF 1er janvier 2004 

Article 32-1  

Modifié par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 - art. 6 JORF 1er janvier 2004 
Les dispositions des articles L. 225-177 à L. 225-197 du code de commerce, des articles 11 à 14 
de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations et du chapitre III de la 
loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs 
mobilières et portant création des fonds communs de créances s'appliquent également aux agents 
ou anciens agents mentionnés aux articles 29 et 44 de la présente loi, affectés à France Télécom 
ou ayant été affectés pendant au moins cinq ans à la personne morale de droit public France 
Télécom ou à la société anonyme France Télécom. Ces dispositions s'appliquent également aux 
anciens agents affectés à France Télécom et relevant des articles 29 et 44 précités dès lors qu'ils 
ont cessé leurs fonctions après le 1er janvier 1991 et qu'ils peuvent se prévaloir d'une ancienneté 
supérieure à cinq années dans un emploi d'un service relevant de la direction générale des 
télécommunications.  
Dans ce cadre,10 p. 100 du capital de France Télécom seront proposés au personnel de 
l'entreprise. 
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− 
Modifié par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 - art. 2 JORF 1er janvier 2004 

Article 32-2 

En cas de cession d'une participation de l'Etat dans le capital de France Télécom suivant les 
procédures du marché financier, un avantage spécifique pourra être accordé aux agents affectés à 
la direction générale des télécommunications qui ont fait valoir leur droit à la retraite avant le 1er 
janvier 1991 et qui peuvent se prévaloir d'une ancienneté supérieure à cinq ans dans un service 
relevant de cette direction.  
L'avantage spécifique qui peut leur être accordé consiste en un remboursement d'une partie du 
prix de cession des titres qu'ils auront acquis dans le cadre de toute offre mentionnée à l'article 13 
de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations. Le taux de ce 
remboursement ne peut être supérieur à 20 % de ce prix de cession.  
Les titres acquis par les bénéficiaires de l'avantage prévu à l'alinéa précédent ne peuvent être 
cédés avant trois ans à compter de la date d'acquisition.  
Le taux de l'avantage et les modalités propres à chaque opération sont fixés par le ministre chargé 
de l'économie. Celui-ci peut décider d'étendre les dispositions du présent article aux cessions 
réalisées hors marché.  
Le montant total du remboursement accordé à une personne admise au bénéfice des dispositions 
du présent article ne peut excéder 20 % de la contre-valeur du nombre de titres maximum 
donnant lieu à la priorité d'achat prévue au premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 86-912 du 6 
août 1986 relative aux modalités des privatisations.  
En cas de cession de titres ayant fait l'objet d'un remboursement partiel dans le cadre des 
dispositions du présent article, la plus-value imposable ou la moins-value sur ces titres sera 
calculée à partir de leur prix d'acquisition minoré du remboursement effectivement perçu.  
Le présent article s'applique également aux cessions antérieures à la publication de la loi de 
finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997). 
 

− Article 32-3
La Poste peut procéder à des attributions gratuites d’actions dans les conditions prévues par les 
articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce, sous réserve des dispositions du III de 
l’article 32 de la présente loi. Ces attributions peuvent bénéficier également aux personnels de La 
Poste mentionnés aux articles 29 et 44 de la présente loi. À l’expiration de la période d’acquisition 
mentionnée au cinquième alinéa du I de l’article L. 225-197-1 du code de commerce, les actions 
attribuées gratuitement sont apportées à un ou plusieurs fonds communs de placement d’entreprise. 
L’obligation de conservation prévue au même I est applicable aux parts du fonds commun de 
placement d’entreprise reçues en contrepartie de l’apport. 

…..[inséré par l’article 13 ex 10] 

Pour l’attribution gratuite d’actions mentionnée au premier alinéa, la valeur de la société est fixée 
et rendue publique dans les mêmes conditions que celles prévues au troisième alinéa du III de 
l’article 32 de la présente loi. En outre, dans le même délai d’un mois à compter de sa saisine par le 
ministre chargé de l’économie, la Commission des participations et des transferts peut s’opposer à 
l’opération si les conditions de celle-ci ne sont pas conformes aux intérêts patrimoniaux des 
personnes publiques. L’opposition de la commission est rendue publique. Les actions gratuites 
doivent être attribuées au plus tard soixante jours après la date de l’évaluation.  
 

− Article 33
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 25 JORF 21 mai 2005 

…..[modifié par l’article 15 ex 12] 

La Poste et France Télécom constituent entre eux un ou plusieurs groupements d'intérêt public 
dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière pour assurer la gestion de services 
communs et notamment des activités associatives communes.  
Ces groupements d'intérêt public sont constitués sans capital, par voie de convention 
d'association de moyens entre France Télécom et l'exploitant public et ne donnent lieu ni à la 
réalisation ni au partage de bénéfices. Les droits de leurs membres ne peuvent être représentés 
par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite.  
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Le conseil de gestion de chaque groupement d'intérêt public ne concernant pas des activités sociales 
est constitué d'un représentant de chacun des deux exploitants d’un représentant de La Poste et d’un 
représentant de France Télécom qui en assure assurent alternativement la présidence et d'un 
représentant désigné par le ministre chargé des postes et télécommunications.  
Le conseil de gestion de chaque groupement d'intérêt public concernant des activités sociales est constitué 
d'un représentant de l'exploitant public et de France Télécom qui en assure alternativement la présidence 
et, pour chacune de ces entreprises, d'un représentant des organisations syndicales. Celui-ci est désigné, en 
ce qui concerne France Télécom, par son comité d'entreprise et, en ce qui concerne l'exploitant public, par 
les représentants au conseil d'orientation et de gestion mentionné à l'article 33-1 des organisations 
syndicales et des associations de personnel à caractère national selon les mêmes règles de vote qu'au sein 
dudit conseil.  
Le directeur du groupement est nommé par le conseil de gestion. Il assure, sous l'autorité du 
conseil de gestion, toutes les responsabilités attachées à l'organisation et au fonctionnement du 
groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte 
entrant dans l'objet de celui-ci.  
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles applicables aux 
entreprises de commerce.  
Le groupement d'intérêt public est soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues 
par les articles L. 133-1 et L. 133-2 du code des juridictions financières.  
La convention constitutive de chaque groupement est soumise à l'approbation du ministre chargé 
des postes et télécommunications. Elle détermine les modalités de participation des membres au 
financement des activités et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du 
groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles France Télécom et l'exploitant 
public La Poste mettent à la disposition du groupement des personnels fonctionnaires.  
Cette convention définit également les conditions dans lesquelles les organisations syndicales 
représentatives et les associations de personnel participent à la définition des orientations générales 
données aux activités sociales, des prévisions budgétaires, de la répartition des ressources correspondantes 
et du contrôle de leur utilisation.  
Les modalités du contrôle de l'évolution de la contribution globale de l'exploitant public au financement 
des activités sociales sont fixées par décret en Conseil d'Etat. 
 

− Article 33-1
Modifié par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 - art. 2 JORF 1er janvier 2004 

…..[modifié par l’article 15 ex 12] 

Modifié par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 - art. 4 JORF 1er janvier 2004 
Il est créé au sein de La Poste un conseil d'orientation et de gestion des activités sociales en 
charge de définir la politique et d'assurer la gestion et le contrôle des activités sociales relevant 
de l'exploitant public la société. 
Chaque conseil d'orientation et de gestion des activités sociales comprend huit représentants 
désignés par La Poste, huit représentants désignés par les organisations syndicales 
représentatives, huit représentants désignés par les associations de personnel à caractère national. 
Les représentants des associations de personnel à caractère national sont désignés par les 
associations du secteur auquel elles appartiennent à raison de deux associations pour chacun des 
quatre secteurs suivants : prévoyance et solidarité, activités sportives et de loisirs, activités 
culturelles, activités économiques et restauration. En cas de vote, chaque secteur dispose d'une 
seule voix. 
Le président de La Poste ou son représentant est de droit président des conseils d'orientation et de 
gestion des activités sociales de La Poste. Il est assisté de deux vice-présidents désignés parmi les 
représentants des organisations syndicales par les représentants au conseil d'orientation et de 
gestion des organisations syndicales et des associations de personnel à caractère national selon 
les mêmes règles de vote qu'au sein dudit conseil. 
La convention constitutive du conseil d'orientation et de gestion est soumise à l'approbation du 
ministre chargé des postes et fixe les modalités d'application du présent article. 
NOTA:  
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Loi 2003-1365 du 31 décembre 2003 art. 9 III : Les dispositions de l'article 33-1 de la loi 90-568 entrent en vigueur le lendemain des premières 
élections au comité d'entreprise de France Télécom suivant l'entrée en vigueur de la présente loi. 
 

• Chapitre VIII : De la tutelle.  

− Article 34
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 25 JORF 21 mai 2005 

…..[modifié par l’article 15 ex 12] 

Le ministre chargé des postes et télécommunications veille, dans le cadre de ses attributions 
générales sur le secteur des postes et télécommunications, au respect des lois et règlements 
applicables au service public des postes et télécommunications et aux autres missions qui sont 
confiées par la présente loi à l'exploitant public La Poste et à France Télécom. 
Il prépare le contrat de plan de l'exploitant public contrat mentionné à l’article 9 et veille au respect 
de ses dispositions. Il prend toutes dispositions utiles de nature à maintenir la complémentarité 
des activités de La Poste et de France Télécom, à favoriser la diversification des activités et la 
polyvalence des bureaux de poste en milieu rural et garantit l'indépendance du mouvement 
associatif commun à leurs agents et les possibilités de mobilité professionnelle entre les deux 
entreprises, ainsi que l'application des principes relatifs à l'égalité professionnelle des femmes et 
des hommes. 
 

− 
Modifié par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 - art. 2 JORF 1er janvier 2004 

Article 35 (abrogé)  

Abrogé par Loi 2004-669 2004-07-09 art. 124 2° JORF 10 juillet 2004 
 

− Article 36
Modifié par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 - art. 2 JORF 1er janvier 2004 

…..[abrogé par l’article 15 ex 12] 

Modifié par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 - art. 6 JORF 1er janvier 2004 

Une commission supérieure du personnel et des affaires sociales à caractère paritaire est placée auprès du 
ministre chargé des postes et télécommunications qui la préside. Elle est composée, d'une part, des 
représentants des organisations syndicales représentatives au plan national des personnels de La Poste et 
de France Télécom, d'autre part, des représentants du ministre et des deux entreprises. 
Elle donne son avis sur toutes les questions relatives à la gestion sociale et à l'intéressement du personnel 
de l'exploitant public qui lui sont soumises par le ministre ou les représentants du personnel dans les 
conditions fixées par décret. Elle est consultée sur la mise en commun par les deux entreprises des 
moyens nécessaires au développement de leurs activités sociales. 
Elle est compétente pour émettre un avis sur les projets tendant à modifier les statuts particuliers des corps 
homologués de La Poste et France Télécom et sur l'évolution de la classification des personnels de 
l'exploitant public. Elle donne également son avis sur les conditions dans lesquelles La Poste utilise la 
faculté qui lui est reconnue par le premier alinéa de l'article 31. 
Un décret précise la composition, les attributions, les règles et les moyens de fonctionnement de la 
commission. 
 

− 
Modifié par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 - art. 2 JORF 1er janvier 2004 

Article 37 (abrogé)  

Abrogé par Ordonnance 2004-637 2004-07-01 art. 10 4° JORF 2 juillet 2004 
 

− 
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 3 JORF 21 mai 2005 

Article 38 

Afin de mettre en oeuvre une concertation locale sur les projets d'évolution du réseau de La 
Poste, il est créé, dans chaque département, une commission départementale de présence postale 
territoriale composée d'élus. Elle se réunit en présence d'un représentant de l'Etat, chargé 
d'assurer la cohérence de ses travaux avec ceux de la commission départementale d'organisation 
et de modernisation des services publics, et d'un représentant de La Poste, qui en assure le 
secrétariat. 
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Les règles d'accessibilité au réseau de La Poste mentionnées à l'article 6 sont fixées en prenant en 
compte l'avis de la commission départementale de présence postale territoriale. Dans le 
département, et en prenant en compte les zones de montagne, les zones de revitalisation rurale et 
les zones urbaines sensibles, la commission départementale de présence postale territoriale 
propose une répartition de la dotation du fonds postal national de péréquation territoriale défini à 
ce même article. 
Un décret, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et des 
communications électroniques, précise la composition, les attributions et les règles de 
fonctionnement de la commission. 
 

− Article 39
Modifié par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 - art. 2 JORF 1er janvier 2004 

…..[abrogé par l’article 15 ex 12] 

Modifié par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 - art. 8 JORF 1er janvier 2004 

La Poste est soumise au contrôle de la Cour des comptes prévu par l'article L. 133-1 du code des 
juridictions financières.  
Elle est assujettie au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues pour les 
organismes visés à l'article 1er du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié. 
NOTA:  
Loi 2003-1365 du 31 décembre 2003 art. 9 I : Les dispositions de l'article 39 de loi 90-568 entrent en vigueur à la date du transfert au secteur 
privé de la majorité du capital de France Télécom. 
 

• Chapitre IX : Dispositions diverses.  

 
− Article 40

Modifié par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 - art. 2 JORF 1er janvier 2004 
…..[abrogé par l’article 15 ex 12] 

Modifié par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 - art. 8 JORF 1er janvier 2004 

Les sociétés anonymes dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue par La Poste, et dont 
le nombre des salariés employés en moyenne au cours des vingt-quatre derniers mois est au moins égal à 
200, sont régies par les dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du 
secteur public, applicables aux sociétés visées au 4 de l'article 1er de cette même loi. 
NOTA:  
Loi 2003-1365 du 31 décembre 2003 art. 9 I : Les dispositions de l'article 40 de loi 90-568 entrent en vigueur à la date du transfert au secteur 
privé de la majorité du capital de France Télécom. 
 

− 
A modifié les dispositions suivantes : 

Article 41 

(…) 
 

− 
A modifié les dispositions suivantes : 

Article 42 

(…) 
 

− 
Modifié par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 - art. 2 JORF 1er janvier 2004 

Article 43  

Les dispositions de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation 
civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques sont applicables aux recours exercés par 
La Poste et France Télécom en ce qui concerne leur personnel fonctionnaire. 
 

• Chapitre X : Dispositions transitoires.  

− 
Modifié par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 - art. 2 JORF 1er janvier 2004 

Article 44  

Modifié par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 - art. 6 JORF 1er janvier 2004 
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Les personnels en activité affectés au 31 décembre 1990 dans les emplois d'un service relevant de 
la direction générale de la poste ou de la direction générale des télécommunications sont placés 
de plein droit respectivement sous l'autorité du président du conseil d'administration de La Poste 
ou de celui de France Télécom à compter du 1er janvier 1991, sans changement de leur position 
statutaire. Les personnels des postes et télécommunications, en position autre que celle de 
l'activité le 31 décembre 1990, relèvent de plein droit, à compter du 1er janvier 1991, sans 
changement de leur position statutaire, de l'exploitant public qui a succédé au service de leur 
dernière affectation d'activité. 
Toutefois, les fonctionnaires relevant de statuts interministériels ou de corps d'administration 
centrale restent soumis aux dispositions de leurs statuts particuliers. Ces statuts particuliers 
prévoient les conditions spécifiques dans lesquelles les fonctionnaires concernés peuvent être mis 
à la disposition de l'exploitant public de France Télécom ou de leurs filiales, notamment par voie 
de détachement d'office. 
Les fonctionnaires régis par un statut interministériel d'administration centrale servent en position 
d'activité dans les seuls services du ministère chargé des postes et télécommunications. 
Les conditions d'affectation des personnels autres que ceux visés au premier alinéa du présent 
article sont déterminées, en fonction des besoins du ministère et des exploitants, par arrêté du 
ministre chargé des postes et télécommunications. 
La Poste et France Télécom sont substitués à l'Etat dans les contrats conclus antérieurement au 
1er janvier 1991 avec les agents non fonctionnaires relevant respectivement de la direction 
générale de la poste et de la direction générale des télécommunications. Les intéressés auront, au 
plus tard le 31 décembre 1991, et six mois après qu'ils aient reçu la notification des conditions 
d'exercice du choix, la faculté d'opter : 
- soit pour le maintien de leur contrat d'agent de droit public ; 
- soit pour le recrutement sous le régime prévu à l'article 31 de la présente loi. 
 

− 
Modifié par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 - art. 2 JORF 1er janvier 2004 

Article 45 

Le premier conseil d'administration de chacun des deux exploitants publics sera installé avant le 
31 décembre 1990, afin de proposer la nomination de son président en application de l'article 10 
de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée. 
 

− 
Modifié par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 - art. 2 JORF 1er janvier 2004 

Article 46 

Les élections des représentants du personnel aux conseils d'administration prévues à l'article 12 
de la présente loi devront être organisées avant le 30 juin 1991. Jusqu'à la proclamation des 
résultats de ces élections, les représentants du personnel aux conseils d'administration seront 
désignés par décret sur proposition des organisations syndicales représentatives au sein des 
groupes formés par chaque exploitant public avec ses filiales et en fonction de la représentativité 
de chacune de ces organisations. 
 

− 
Modifié par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 - art. 2 JORF 1er janvier 2004 

Article 47 

Les actions en justice concernant les biens, droits et obligations engagées avant le 1er janvier 
1991 qui relevaient, avant cette date, de la compétence de la juridiction administrative lui restent 
attribuées. 
Celles de ces actions que la direction générale de la poste et la direction générale des 
télécommunications n'étaient pas compétentes pour instruire, en vertu des textes réglementaires 
en vigueur au 31 décembre 1990, restent exercées en demande et en défense par l'Etat. Le 
bénéfice ou la charge des condamnations qui en résulteront incombera à chacun des exploitants 
en fonction de l'objet du litige. 
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− Article 48
Modifié par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 - art. 2 JORF 1er janvier 2004 

…..[rétabli par l’article 14 ex 11] 

Abrogé par Loi 2004-669 2004-07-09 art. 124 2° JORF 10 juillet 2004 

I. – Les statuts initiaux de la société anonyme La Poste et les modalités transitoires de sa gestion 
jusqu’à l’installation des organes statutaires sont déterminés par un décret en Conseil d’État. À 
compter de l’installation des organes statutaires, ces statuts peuvent être modifiés dans les 
conditions prévues par le code de commerce pour les sociétés anonymes.  
« II. – Les comptes de l’exercice 2009 de l’exploitant public La Poste sont approuvés dans les 
conditions du droit commun par l’assemblée générale de la société La Poste. Le bilan au 31 
décembre 2010 de la société La Poste est constitué à partir du bilan au 31 décembre 2009 de 
l’exploitant public et du compte de résultat de l’exercice 2010.  
« III. – Les représentants du personnel élus en fonction à la date du 28 février 2010 restent en 
fonction jusqu’au terme de leur mandat et dans les conditions prévues par la loi n° 83-675 du 26 
juillet 1983 précitée. 
« IV. – La transformation de La Poste en société anonyme n’affecte pas le mandat de ses 
commissaires aux comptes en cours à la date de cette transformation.  
 

− 
Modifié par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 - art. 2 JORF 1er janvier 2004 

Article 49 

1. Les statuts initiaux de l'entreprise nationale France Télécom sont déterminés par décret en 
Conseil d'Etat. Ils pourront être modifiés dans les conditions prévues pour les sociétés anonymes 
par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1) dès lors que l'Etat ne 
détiendra plus la totalité du capital.  
2. Le capital social au 31 décembre 1996 de l'entreprise nationale est, dans sa totalité, détenu 
directement par l'Etat. Son montant est établi à partir des fonds propres figurant au bilan de 
l'exploitant public au 31 décembre 1995 et en tenant compte des dispositions de la présente loi.  
3. Le bilan au 31 décembre 1996 de l'entreprise nationale France Télécom est constitué à partir 
du bilan au 1er janvier 1996 de l'exploitant public et du compte de résultat de celui-ci pour 
l'exercice 1996.  
Le bilan de l'exploitant public au 1er janvier 1996 pourra prévoir l'imputation sur la situation 
nette des charges exceptionnelles prévues par la présente loi.  
4. Le capital social de l'entreprise nationale au 31 décembre 1996 et le bilan de l'exploitant public 
au 1er janvier 1996 sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget 
et des télécommunications.  
5. Les membres du conseil d'administration de France Télécom en fonction le 30 décembre 1996 
constituent le conseil d'administration de l'entreprise nationale France Télécom jusqu'à la date 
d'expiration de leur mandat, sous réserve de l'application des articles 12 et 13 de la loi n° 83-675 
du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. 
NOTA:  
La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 à été abrogée par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre et codifiée dans le code de commerce. 
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Code des postes et des communications électroniques 
 

Titre Ier : Dispositions générales 

Livre Ier : Le service postal 

• Chapitre Ier : Le service universel postal et les obligations du service postal. 

− Article L. 1
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 1 JORF 21 mai 2005 

…..[modifié par l’article 18 ex 13] 

Pour l'application du présent code, les services postaux sont la levée, le tri, l'acheminement et la 
distribution des envois postaux dans le cadre de tournées régulières. 
Constitue un envoi postal tout objet destiné à être remis à l'adresse indiquée par l'expéditeur sur 
l'objet lui-même ou sur son conditionnement, y compris sous forme de coordonnées géographiques 
codées, et présenté dans la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé. Sont notamment 
considérés comme des envois postaux les livres, les catalogues, les journaux, les périodiques et 
les colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale. 
L'envoi de correspondance est un envoi postal ne dépassant pas deux kilogrammes et comportant 
une communication écrite sur un support matériel, à l'exclusion des livres, catalogues, journaux 
ou périodiques. Le publipostage fait partie des envois de correspondance. 
Le service universel postal concourt à la cohésion sociale et au développement équilibré du 
territoire. Il est assuré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité en 
recherchant la meilleure efficacité économique et sociale. Il garantit à tous les usagers, de 
manière permanente et sur l'ensemble du territoire national, des services postaux répondant à des 
normes de qualité déterminées. Ces services sont offerts à des prix abordables pour tous les 
utilisateurs. Les prix sont orientés sur les coûts et incitent à une prestation efficace, tout en tenant 
compte des caractéristiques des marchés sur lesquels ils s’appliquent.  
Il Le service universel postal comprend des offres de services nationaux et transfrontières d'envois 
postaux d'un poids inférieur ou égal à 2 kilogrammes, de colis postaux jusqu'à 20 kilogrammes, 
d'envois recommandés et d'envois à valeur déclarée. 
Les services d’envois postaux à l’unité fournis par le prestataire du service universel postal sont 
proposés au même tarif sur l’ensemble du territoire métropolitain. Le tarif appliqué aux envois de 
correspondance à l’unité en provenance et à destination des départements d’outre-mer, de Mayotte, 
de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des îles Wallis et Futuna et des 
Terres australes et antarctiques françaises est celui en vigueur sur le territoire métropolitain 
lorsque ces envois relèvent de la première tranche de poids. Il en va de même des envois de 
correspondance à l’unité relevant de la première tranche de poids en provenance du territoire 
métropolitain ou des collectivités précédemment mentionnées et à destination de la Polynésie 
française et de la Nouvelle-Calédonie.  
Les services de levée et de distribution relevant du service universel postal sont assurés tous les 
jours ouvrables, sauf circonstances exceptionnelles. 
Le service de distribution est effectué, dans des installations appropriées, au domicile de chaque 
personne physique ou morale ou, par dérogation, dans des conditions déterminées par décret. 
Hormis les envois de correspondance en nombre, les services postaux constituant le secteur réservé sont 
proposés au même tarif de base sur l'ensemble du territoire national. 
 

− Article L. 2
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 1 JORF 21 mai 2005 

…..[modifié par l’article 19 ex 14] 

La Poste est le prestataire du service universel postal. Au titre des prestations relevant de ce service, elle 
est soumise à des obligations en matière de qualité des services, d'accessibilité à ces services, de 
traitement des réclamations des utilisateurs et, pour des prestations déterminées, de dédommagement, en 
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cas de perte, de vol, de détérioration ou de non-respect des engagements de qualité du service. Elle est 
également soumise à des obligations comptables et d'information spécifiques. 
Les services postaux relatifs aux envois de correspondance intérieure ou en provenance de l'étranger, y 
compris ceux assurés par courrier accéléré, sont réservés à La Poste lorsque leur poids ne dépasse pas 100 
grammes et que leur prix est inférieur à trois fois le tarif de base. Constituent le secteur réservé, à compter 
du 1er janvier 2006, les services portant sur les envois de correspondance intérieure ou en provenance de 
l'étranger, y compris ceux assurés par courrier accéléré, d'un poids ne dépassant pas 50 grammes et d'un 
prix inférieur à deux fois et demie le tarif de base. Les envois de livres, catalogues, journaux et 
périodiques sont exclus du secteur réservé à La Poste. 
Le tarif de base mentionné ci-dessus est le tarif applicable à un envoi de correspondance du premier 
échelon de poids de la catégorie normalisée la plus rapide. Tant qu'il sert de référence pour la délimitation 
des services réservés, sa valeur ne peut excéder 1 euro. 
Par dérogation au deuxième alinéa, la personne qui est à l'origine des envois de correspondance ou une 
personne agissant exclusivement en son nom peut assurer le service de ses propres envois. 
Un décret en Conseil d'Etat, pris après consultation de La Poste, et après avis de l'Autorité de régulation 
des communications électroniques et des postes et de la Commission supérieure du service public des 
postes et des communications électroniques, précise les caractéristiques de l'offre de service universel que 
La Poste est tenue d'assurer. 
La Poste est le prestataire du service universel postal pour une durée de quinze ans à compter du 1er 
janvier 2011. Tous les trois ans, le Gouvernement, après avis de la Commission supérieure du 
service public des postes et des communications électroniques et de l’Autorité de régulation des 
communications électroniques et des postes, informe le Parlement des conditions d’exécution par La 
Poste de sa mission de service universel postal ainsi que des moyens mis enœuvre pour l’améliorer.  
En sus des obligations résultant de l’autorisation prévue à l’article L. 3, le prestataire du service 
universel postal est soumis, au titre des prestations relevant de ce service, à des obligations 
particulières en matière de qualité et d’accessibilité du service, de traitement des réclamations des 
utilisateurs et, pour des prestations déterminées, de dédommagement en cas de non-respect des 
engagements de qualité de service. Il tient une comptabilité spécifique sur ses activités dans le 
champ du service universel. Il transmet, sur demande de l’Autorité de régulation des 
communications électroniques et des postes, toute information et tout document comptable 
permettant d’assurer le contrôle du respect de ses obligations. 
Ce décret fixe également les droits et obligations de La Poste au titre de ses missions de service 
public des envois postaux, comprenant le régime spécifique offert à la presse en vertu du 
deuxième alinéa de l'article L. 4, ainsi que les conditions dans lesquelles sont assurées la 
neutralité et la confidentialité des services qu'elle fournit. 
 

− Article L. 2-1
Créé par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 1 JORF 21 mai 2005 

…..[modifié par l’article 20 ex 15] 

Le prestataire du service universel peut conclure avec les expéditeurs d'envois de correspondance en 
nombre, les intermédiaires groupant les envois de correspondance de plusieurs clients ou les titulaires de 
l'autorisation prévue à l'article L. 3, des contrats dérogeant aux conditions générales de l'offre du service 
universel et incluant des tarifs spéciaux pour des services aux entreprises. Les tarifs tiennent compte des 
coûts évités par rapport aux conditions des services comprenant la totalité des prestations proposées. 
Le prestataire du service universel peut conclure, avec les expéditeurs d’envois de correspondance 
en nombre, les intermédiaires groupant les envois de correspondance de plusieurs clients ou les 
titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 3, des contrats dérogeant aux conditions générales 
de l’offre du service universel et incluant des tarifs spéciaux pour des services aux entreprises, dans 
le respect des règles énoncées au quatrième alinéa de l’article L. 1.  
Le prestataire détermine les tarifs et les conditions de ces prestations selon des règles objectives 
et non discriminatoires. 
Ces contrats sont communiqués à l'Autorité de régulation des communications électroniques et 
des postes à sa demande. 
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− Article L. 2-2
Créé par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 15 JORF 21 mai 2005 

…..[modifié par l’article 21 ex 16] 

I.- Il est institué, sous réserve des conditions de mise en oeuvre prévues aux II et III, un fonds de 
compensation du service universel postal. Ce fonds assure le financement des coûts nets liés aux 
obligations de service universel. 
La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion comptable et financière de ce fonds dans un 
compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la caisse sont imputés sur le fonds. 
La contribution de chaque prestataire postal titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 est calculée au 
prorata de son chiffre d'affaires réalisé dans le champ du service universel défini à l'article L. 1, à 
l'exclusion de celui réalisé dans le cadre des activités de transport et de distribution de la presse ou au titre 
des prestations réalisées ou facturées dans le champ du service universel pour le compte d'opérateurs tiers. 
Tout prestataire dont le chiffre d'affaires ainsi délimité est inférieur à un montant fixé par décret est 
exempté de contribution au fonds de compensation. 
Le montant des contributions nettes que le prestataire du service universel ou les prestataires titulaires de 
l'autorisation prévue à l'article L. 3 versent ou reçoivent est déterminé par l'Autorité de régulation des 
communications électroniques et des postes. Ces contributions sont recouvrées par la Caisse des dépôts et 
consignations selon les modalités prévues pour les créances de cet établissement. 
La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par un établissement public. Les frais de 
gestion exposés par cet établissement sont imputés sur les ressources du fonds. 
Les prestataires de services postaux titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 3 contribuent au 
fonds de compensation du service universel postal. La contribution de chaque prestataire au fonds 
est calculée au prorata du nombre d’envois postaux qu’il achemine dans le champ du service 
universel défini au cinquième alinéa de l’article L. 1. Ces prestataires tiennent une comptabilité 
permettant d’identifier les prestations sur lesquelles est assise la contribution. Tout prestataire qui 
achemine un nombre d’envois de correspondance inférieur à un seuil fixé par décret est exempté de 
contribution au fonds. 
Le montant des contributions nettes dont les prestataires de services postaux autorisés sont 
redevables au fonds et le montant des sommes dues par le fonds au prestataire du service universel 
postal pour assurer les obligations de ce service sont déterminés par l’Autorité de régulation des 
communications électroniques et des postes. Pour ce faire et nonobstant les informations 
comptables transmises au titre du 6° de l’article L. 5-2, l’autorité peut demander au prestataire du 
service universel toute information et étude dont il dispose permettant d’évaluer objectivement le 
surcoût lié à la prestation de service universel. Les contributions sont recouvrées par 
l’établissement public mentionné au deuxième alinéa du présent article comme en matière de taxe 
sur le chiffre d’affaires avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. 
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cette taxe. 
En cas de défaillance d'un opérateur, l'Autorité de régulation des communications électroniques 
et des postes prononce une des sanctions prévues à l'article L. 5-3. En cas de nouvelle 
défaillance, elle peut retirer l'autorisation. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées dans un 
délai d'un an, elles sont imputées sur le fonds lors de l'exercice suivant. 
II. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications 
électroniques et des postes et de la Commission supérieure du service public des postes et des 
communications électroniques, précise les méthodes d'évaluation, de compensation et de partage 
des coûts nets liés aux obligations de service universel. 
III. - Un décret, pris après un avis public de l'Autorité de régulation des communications 
électroniques et des postes sur une demande du prestataire du service universel établissant, sur la 
base des données comptables visées au 6° de l'article L. 5-2, qu'il supporte une charge financière 
inéquitable imputable à ses obligations de service universel, fixe la première année au titre de 
laquelle les contributions nettes au fonds de compensation du service universel postal sont 
recouvrées. 
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− Article L. 3
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 1 JORF 21 mai 2005 

…..[modifié par l’article 22 ex 17] 

Les prestataires de services postaux non réservés relatifs aux envois de correspondance, y compris 
transfrontalière, doivent être titulaires d'une autorisation délivrée dans les conditions prévues à l'article L. 
5-1, sauf si leur activité se limite à la correspondance intérieure et n'inclut pas la distribution. 
Les services postaux portant sur les envois de correspondance intérieure et transfrontière sont 
offerts par tout prestataire de services postaux, sous réserve de l’obtention d’une autorisation 
délivrée par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les 
conditions prévues à l’article L. 5-1. Cette autorisation n’est toutefois pas requise si ces services se 
limitent à la correspondance intérieure et n’incluent pas la distribution.  
 

− 
Créé par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 1 JORF 21 mai 2005 

Article L. 3-1 

Les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 ont accès, dans des conditions transparentes 
et non discriminatoires, selon des modalités techniques et tarifaires prévues dans le cadre de 
conventions signées à cette fin avec le prestataire du service universel, aux moyens, détenus ou 
contrôlés par celui-ci, qui sont indispensables à l'exercice de leurs activités postales. 
Ces moyens comprennent le répertoire des codes postaux assorti de la correspondance entre ces 
codes et l'information géographique sur les voies et adresses, les informations collectées par La 
Poste sur les changements d'adresse, un service de réexpédition en cas de changement d'adresse 
du destinataire, une faculté ou un service de distribution dans les boîtes postales installées dans 
les bureaux de poste. 
 

− Article L. 3-2
Créé par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 1 JORF 21 mai 2005 

…..[modifié par l’article 23 ex 18] 

Toute prestation de services postaux est soumise aux règles suivantes : 
a) Garantir la sécurité des usagers, des personnels et des installations du prestataire de service ; 
b) Garantir la confidentialité des envois de correspondance et l'intégrité de leur contenu ; 
b bis) Garantir le secret des correspondances, ainsi que la neutralité des services postaux au regard 
de l’identité de l’expéditeur et de la nature des envois postaux ;  
c) Assurer la protection des données à caractère personnel dont peuvent être dépositaires le 
prestataire du service universel ou les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3, ainsi que 
la protection de la vie privée des usagers de ces services ; 
d) Etre fournie dans les conditions techniques respectant l'objectif de préservation de 
l'environnement. 
e) Mettre en place des procédures simples, transparentes et gratuites de traitement des réclamations 
et respecter les intérêts des usagers au regard des obligations fixées à l’article L. 7 ; 
f) Garantir l’accès aux services et aux installations aux personnes handicapées dans les conditions 
prévues à l’article L. 111-7-3 du code de la construction et de l’habitation ;  
g) Respecter les obligations légales et conventionnelles applicables en matière de droit du travail et 
la législation de sécurité sociale en vigueur, sans préjudice des dispositions spécifiques applicables 
aux personnels ayant, le cas échéant, le statut de fonctionnaire ;  
h) Respecter l’ordre public et les obligations liées à la défense nationale. 
 

− 
Créé par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 1 JORF 21 mai 2005 

Article L. 3-3 

Les timbres émis par La Poste doivent obligatoirement porter la mention : "France". 
 

− Article L. 3-4
Créé par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 1 JORF 21 mai 2005 

…..[abrogé par l’article 24 ex 19] 

Un décret en Conseil d'Etat définit les caractéristiques du service d'envois recommandés utilisés dans le 
cadre des procédures administratives et juridictionnelles. 
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Il détermine également les conditions dans lesquelles le prestataire du service universel et les titulaires de 
l'autorisation prévue à l'article L. 3 peuvent assurer ce service. 
 

• Chapitre II : La régulation des activités postales. 

− 
Créé par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 5 JORF 21 mai 2005 en vigueur le 1er novembre 2005 

Article L. 4 

Le ministre chargé des postes prépare et met en oeuvre la réglementation applicable aux services 
postaux. 
Les ministres chargés des postes et de l'économie homologuent, après avis public de l'Autorité de 
régulation des communications électroniques et des postes, les tarifs des prestations offertes à la 
presse au titre du service public du transport et de la distribution de la presse, et soumises au 
régime spécifique prévu par le présent code. La structure tarifaire de ces prestations doit favoriser 
le pluralisme, notamment celui de l'information politique et générale. 
Le ministre chargé des postes peut demander à l'Autorité de régulation des communications 
électroniques et des postes d'engager la procédure de sanction prévue à l'article L. 5-3. 
 

− 
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 5 JORF 21 mai 2005 

Article L. 5 

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est consultée sur les 
projets de loi ou de règlement relatifs aux services postaux. 
A la demande du ministre chargé des postes, elle est associée à la préparation de la position 
française dans ce domaine et participe, dans les mêmes conditions, pour les questions qui 
relèvent de sa compétence, aux travaux menés dans le cadre des organisations internationales et 
communautaires compétentes. 
 

− Article L. 5-1
Créé par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 5 JORF 21 mai 2005 en vigueur le 1er novembre 2005 

…..[modifié par l’article 25 ex 19 bis] 

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargée de délivrer 
l'autorisation demandée par les prestataires mentionnés à l'article L. 3. L'autorisation est délivrée 
pour une durée de dix quinze ans. Elle est renouvelable. Elle n'est pas cessible. 
L'autorité ne peut refuser l'autorisation que par une décision motivée, fondée sur des motifs tirés 
de l'incapacité technique, économique ou financière du demandeur de faire face durablement aux 
obligations attachées à son activité postale, et notamment aux règles mentionnées à l'article L. 3-
2, ou de ce que le demandeur a fait l'objet d'une des sanctions mentionnées aux articles L. 5-3, L. 
17, L. 18 et L. 19. Elle ne peut invoquer des motifs tirés de la sauvegarde de l'ordre public, des 
nécessités de la défense ou de la sécurité publique que sur un avis motivé du ministre chargé des 
postes. 
La décision d'octroi indique les caractéristiques de l'offre de services postaux autorisée, le 
territoire sur lequel elle peut être fournie, les procédures de traitement des réclamations des 
utilisateurs de ces services, en cas de perte, de vol ou de non-respect des normes de qualité du 
service, y compris dans les cas où plusieurs prestataires sont impliqués, ainsi que les obligations 
imposées au titulaire pour permettre l'exercice du contrôle de son activité postale par l'Autorité 
de régulation des communications électroniques et des postes. 
L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est informée par le 
titulaire de l’autorisation de toute modification susceptible d’affecter la pérennité de son 
exploitation. Le titulaire de l’autorisation communique à l’Autorité de régulation des 
communications électroniques et des postes les modalités du dispositif prévu pour assurer la 
continuité du traitement des envois de correspondance en cas de redressement judiciaire ou de 
liquidation judiciaire.  
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent article 
et notamment les normes de qualité du service et les conditions de leur contrôle. 
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− Article L. 5-2
Créé par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 5 JORF 21 mai 2005 en vigueur le 1er novembre 2005 

…..[modifié par l’article 26 ex 20] 

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes : 
1° Veille au respect, par le prestataire du service universel et par les titulaires de l'autorisation 
prévue à l'article L. 3, des obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires 
afférentes à l'exercice du service universel et des activités mentionnées à l'article L. 3 et des 
décisions prises pour l'application de ces dispositions. Elle sanctionne les manquements constatés 
dans les conditions prévues à l'article L. 5-3 ; 
2° Est informée par le prestataire du service universel des conditions techniques et tarifaires dans 
lesquelles les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 peuvent accéder aux moyens 
indispensables à l'exercice de l'activité postale visés à l'article L. 3-1 et reçoit communication, à 
cette fin, des conventions signées au titre de l'article L. 3-1 ; 
3° Décide, après examen de la proposition de La Poste ou, à défaut de proposition, d'office après l'en avoir 
informée, des caractéristiques d'encadrement pluriannuel des tarifs des prestations du service universel, 
pouvant le cas échéant distinguer les envois en nombre des envois égrenés, et veille à leur respect. Elle 
approuve les tarifs des prestations relevant du secteur réservé. Le silence gardé par l'autorité pendant plus 
d'un mois à compter de la réception de la demande complète vaut approbation ; l'autorité formule son 
opposition par une décision motivée explicitant les analyses, notamment économiques, qui la sous-
tendent. L'autorité est informée par le prestataire du service universel, préalablement à leur entrée en 
vigueur et dans un délai précisé par le décret prévu à l'article L. 2, des tarifs des prestations du service 
universel non réservées. Elle peut rendre public son avis. L'autorité tient compte, dans ses décisions ou 
avis, de la situation concurrentielle des marchés, en particulier pour l'examen des tarifs des envois en 
nombre ; 
4° Veille au respect des objectifs de qualité du service universel, fixés par arrêté du ministre chargé des 
postes selon des modalités établies par le décret prévu à l'article L. 2 ; elle fait réaliser annuellement par 
un organisme indépendant une étude de qualité de service, dont elle publie les résultats ; 
3° Décide, après examen de la proposition de La Poste ou, à défaut de proposition, d’office après 
l’en avoir informée, des caractéristiques d’encadrement pluriannuel des tarifs des prestations du 
service universel pouvant, le cas échéant, distinguer les envois en nombre des envois égrenés, et 
veille à leur respect. Elle est informée par La Poste, avant leur entrée en vigueur, des tarifs des 
prestations du service universel. Dans un délai d’un mois à compter de la transmission de ces tarifs, 
elle émet un avis public. Elle tient compte, dans ses décisions ou avis, de la situation concurrentielle 
des marchés, en particulier pour l’examen des tarifs des envois en nombre, et veille dans ce cadre à 
assurer la pérennité du service universel tout en veillant à l’exercice d’une concurrence loyale. Elle 
modifie ou suspend les projets de tarifs de toute prestation relevant du service universel si les 
principes tarifaires s’appliquant au service universel ne sont manifestement pas respectés ; 
« 4° Veille au respect des objectifs de qualité du service universel fixés par arrêté du ministre 
chargé des postes selon des modalités établies par le décret prévu à l’article L. 2, ainsi qu’à la 
publication et à la fiabilité des mesures de qualité des prestations correspondantes ; elle fait réaliser 
annuellement par un organisme indépendant une étude de qualité du service qu’elle publie ;  
5° Emet un avis public sur les aspects économiques des tarifs visés au deuxième alinéa de 
l'article L. 4, préalablement à leur homologation par les ministres chargés des postes et de 
l'économie ; 
6° Afin de mettre en oeuvre les principes de séparation et de transparence des comptes, en 
particulier pour garantir les conditions de financement du service universel, précise les règles de 
comptabilisation des coûts permettant la séparation des coûts communs qui relèvent du service 
universel de ceux qui n’en relèvent pas, établit les spécifications des systèmes de comptabilisation 
et veille au respect, par le prestataire du service universel, des obligations relatives à la 
comptabilité analytique fixées dans le décret prévu à l'article L. 2. A ce titre, dans le champ du 
service universel, l'autorité reçoit communication des résultats des vérifications des commissaires 
aux comptes, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. Elle fait vérifier 
annuellement, aux frais du prestataire du service universel, par un organisme qu'elle agrée, 
compétent et indépendant du prestataire du service universel, la conformité des comptes du 
prestataire du service universel aux règles qu'elle a établies. Elle veille à la publication, par les soins 
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de l'organisme indépendant agréé, d'une déclaration de conformité Elle publie une déclaration de 
conformité relative au service universel.; 
7° Prend en considération, dans tous ses avis et décisions motivés, l'équilibre financier des 
obligations de service universel, en explicitant ses analyses, notamment économiques ; 
8° Recommande au ministre chargé des postes, s'il apparaît que le service universel ne peut être 
financé par le prestataire de ce service dans des conditions équitables, toutes mesures utiles pour 
garantir la fourniture de ce service. 
 

− 
Créé par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 5 JORF 21 mai 2005 en vigueur le 1er novembre 2005 

Article L. 5-3 

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, d'office ou à la 
demande du ministre chargé des postes, d'une organisation professionnelle, d'une association 
agréée d'utilisateurs, d'une personne physique ou morale concernée, du prestataire du service 
universel postal ou d'un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3, prononcer, dans les 
conditions prévues au présent article, des sanctions à l'encontre du prestataire du service 
universel ou d'un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3. 
Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions suivantes : 
1° En cas d'infraction du prestataire du service universel ou d'un titulaire de l'autorisation prévue 
à l'article L. 3 à une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, aux 
décisions prises pour en assurer la mise en oeuvre ou aux prescriptions du titre en vertu duquel il 
l'exerce, le directeur des services de l'Autorité de régulation des communications électroniques et 
des postes le met en demeure de s'y conformer dans un délai déterminé ; ce délai ne peut être 
inférieur à un mois sauf en cas d'infraction grave et répétée ; l'autorité peut rendre publique cette 
mise en demeure ; 
2° Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans le délai fixé à une décision prise en application de 
l'article L. 5-4 ou L. 5-5 ou à la mise en demeure prévue au 1°, ou fournit des renseignements 
incomplets ou erronés, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 
peut prononcer, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes : 
a) Pour un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 : 
- l'avertissement ; 
- la réduction d'une année de la durée de l'autorisation ; 
- la suspension de l'autorisation pour un mois au plus ; 
- le retrait de l'autorisation ; 
b) Pour le prestataire du service universel ou un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3, si 
le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, une sanction pécuniaire dont le 
montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du 
dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 5 % du chiffre d'affaires hors 
taxes du dernier exercice clos, ce plafond étant porté à 10 % en cas de nouvelle infraction. A 
défaut d'activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut 
excéder 150 000 Euros, porté à 375 000 Euros en cas de nouvelle violation de la même 
obligation. 
Lorsque le prestataire du service universel ou un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 
communique des informations inexactes, refuse de fournir les informations demandées ou fait 
obstacle au déroulement de l'enquête menée par les fonctionnaires ou agents habilités, l'Autorité 
de régulation des communications électroniques et des postes peut, après mise en demeure restée 
infructueuse du directeur des services de l'autorité, prononcer une sanction pécuniaire d'un 
montant qui ne peut excéder 15 000 Euros. 
Les sanctions sont prononcées après que l'intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à 
même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et orales. 
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au 
domaine. 



36 
 

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne peut être saisie de 
faits remontant à plus de trois ans, s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur 
constatation ou leur sanction. 
Les décisions de sanction sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées au Journal officiel. 
Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et d'une demande de suspension 
présentée conformément à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, devant le Conseil 
d'Etat. 
 

− 
Créé par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 5 JORF 21 mai 2005 en vigueur le 1er novembre 2005 

Article L. 5-4 

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie par l'une 
ou l'autre partie d'un différend portant sur la conclusion ou l'exécution des contrats dérogeant aux 
conditions générales de l'offre du service universel d'envoi de correspondances, lorsque ce 
différend est relatif aux règles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2-1. Elle se 
prononce dans un délai de quatre mois après avoir mis les parties à même de présenter leurs 
observations. 
 

− 
Créé par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 5 JORF 21 mai 2005 en vigueur le 1er novembre 2005 

Article L. 5-5 

En cas de différend entre le prestataire du service universel et un titulaire de l'autorisation prévue 
à l'article L. 3 sur la conclusion ou l'exécution de stipulations techniques et tarifaires d'une 
convention relative à l'accès aux moyens indispensables à l'exercice de l'activité postale visés à 
l'article L. 3-1, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être 
saisie par l'une ou l'autre des parties. 
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes s'assure que les 
conditions techniques et tarifaires offertes sont transparentes et non discriminatoires et n'affectent 
pas la bonne réalisation des missions du service public des envois postaux. Elle se prononce dans 
un délai de quatre mois après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations. 
 

− 
Créé par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 5 JORF 21 mai 2005 en vigueur le 1er novembre 2005 

Article L. 5-6 

Les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 
en application des articles L. 5-4 et L. 5-5 sont motivées et précisent, le cas échéant, les 
conditions d'ordre technique et financier dans lesquelles les prestations doivent être assurées. 
L'Autorité notifie ses décisions aux parties et les rend publiques sous réserve des secrets protégés 
par la loi. 
Elle peut, avant de prendre sa décision, entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. 
Elle peut refuser la communication des pièces mettant en jeu le secret des affaires. Ces pièces 
sont alors retirées du dossier. 
Les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 
peuvent faire l'objet, devant la cour d'appel de Paris, d'un recours en annulation ou en 
réformation dans le délai d'un mois à compter de leur notification. La cour d'appel de Paris peut 
également être saisie si, à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 5-4 ou à l'article L. 5-5, 
l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne s'est pas prononcée. 
Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le juge peut ordonner le sursis à exécution de la 
décision, si cette dernière est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives 
ou s'il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle 
gravité. 
Le pourvoi en cassation formé, le cas échéant, contre l'arrêt de la cour d'appel est exercé dans le 
délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt. 
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. 
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− 
Créé par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 5 JORF 21 mai 2005 en vigueur le 1er novembre 2005 

Article L. 5-7 

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie d'une 
demande de conciliation par le prestataire du service universel, les expéditeurs d'envois de 
correspondance en nombre, les intermédiaires groupant les envois de correspondance de 
plusieurs clients ou les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3, en vue de régler les 
litiges les opposant qui ne relèvent pas des articles L. 5-4 et L. 5-5. 
 

− Article L. 5-7-1
L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes traite les réclamations des 
usagers des services postaux qui n’ont pu être satisfaites dans le cadre des procédures mises en 
place par les prestataires de services postaux autorisés. 

…..[inséré par l’article 27 ex 21] 

 

− 
Modifié par Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4 

Article L. 5-8 

Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes saisit 
l'Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre 
exercice de la concurrence dont il peut avoir connaissance dans le domaine des activités postales, 
notamment lorsqu'un différend lui est soumis en application des articles L. 5-4 et L. 5-5. Lorsque 
l'Autorité de la concurrence est saisie dans le cadre d'une procédure d'urgence, elle se prononce 
dans les trente jours ouvrables suivant la date de la saisine.  
Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut 
également saisir pour avis l'Autorité de la concurrence de toute autre question relevant de sa 
compétence. 
L'Autorité de la concurrence communique à l'Autorité de régulation des communications 
électroniques et des postes toute saisine entrant dans le champ de compétence de celle-ci et 
recueille son avis sur les pratiques dont elle est saisie dans le domaine des activités postales.  
Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes informe 
le procureur de la République des faits qui sont susceptibles de recevoir une qualification pénale. 
 

− 
Modifié par Ordonnance n°2009-375 du 1er avril 2009 - art. 7 

Article L. 5-9 

Dans les conditions définies au présent article, le ministre chargé des postes et l'Autorité de 
régulation des communications électroniques et des postes peuvent, de manière proportionnée 
aux besoins liés à l'accomplissement de leurs missions, et sur la base d'une décision motivée, 
recueillir, auprès du prestataire du service universel et des titulaires de l'autorisation prévue à 
l'article L. 3, toutes les informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces 
personnes des dispositions législatives ou réglementaires afférentes à leur activité, des décisions 
prises pour garantir la mise en oeuvre de ces dispositions et des prescriptions du titre en vertu 
duquel ces personnes exercent leur activité.  
Les enquêtes sont menées par des fonctionnaires et agents du ministère chargé des postes et de 
l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes habilités à cet effet par le 
ministre chargé des postes et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.  
Les enquêtes donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux 
parties intéressées.  
Le ministre chargé des postes ou l'Autorité de régulation des communications électroniques et 
des postes désigne, et veille à ce que soit assermentée dans les mêmes conditions qu'indiquées 
précédemment, toute personne compétente pour réaliser, le cas échéant, une expertise.  
Les fonctionnaires et agents chargés de l'enquête accèdent à toutes les informations utiles 
détenues par les prestataires de services postaux ou les personnes exerçant une activité postale. 
Ils reçoivent, à leur demande, communication des documents comptables et factures, de toute 
pièce ou document utile, en prennent copie, et recueillent, sur convocation ou sur place, les 
renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.  
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Ils peuvent accéder à tous locaux, terrains et véhicules à usage professionnel. Lorsque les locaux 
ou une partie de ceux-ci constituent un domicile, les visites sont autorisées dans les conditions 
définies à l'article L. 5-9-1.  
Le ministre chargé des postes et le président de l'Autorité de régulation des communications 
électroniques et des postes veillent à ce que ne soient pas divulguées les informations recueillies 
en application du présent article lorsqu'elles sont protégées par un secret visé à l'article 6 de la loi 
n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre 
l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. 
 

− 
Créé par Ordonnance n°2009-375 du 1er avril 2009 - art. 8 

Article L. 5-9-1 

I. - La visite est autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de 
grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.  
L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou des fonctionnaires 
habilités à procéder aux opérations de visite et de saisie ainsi que les heures auxquelles ils sont 
autorisés à se présenter.  
L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.  
II. - L'ordonnance est notifiée sur place, au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son 
représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de 
visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, 
après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est 
réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.A défaut de réception, il est procédé à la 
signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.  
L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant 
autorisé la visite et contre déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le 
juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.  
III. - La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge des 
libertés et de la détention qui les a autorisées. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il 
l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention.A tout moment, il peut décider la 
suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de 
suspension ou d'arrêt des opérations de visite et de saisie n'a pas d'effet suspensif.  
IV. - La visite ne peut commencer avant 6 heures et après 21 heures. Elle est effectuée en 
présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister de l'avocat de 
son choix. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent 
procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.  
Les agents habilités, l'occupant des lieux ou son représentant peuvent seuls prendre connaissance 
des pièces et documents avant leur saisie.  
Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les 
constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents habilités à procéder à la visite. Un 
inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s'il y a lieu. Le procès-verbal et 
l'inventaire sont signés par les agents habilités et par l'occupant des lieux ou, le cas échéant, son 
représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.  
Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge 
qui a autorisé la visite. Une copie de ces mêmes documents est remise ou adressée par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception à l'occupant des lieux ou à son représentant.  
Le procès-verbal et l'inventaire mentionnent le délai et les voies de recours.  
Les pièces saisies sont conservées pour les besoins de la procédure, à moins qu'une décision 
insusceptible de pourvoi en cassation par les parties n'en ordonne la restitution.  
V. - L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de 
la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas 
tenues de constituer avoué.  
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Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour 
dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet 
appel n'est pas suspensif.  
Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la 
cour d'appel où les parties peuvent le consulter.  
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, 
selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de 
quinze jours.  
VI. - Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des 
opérations de visite ou de saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les 
règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.  
Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour 
dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du 
procès-verbal, soit de l'inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif.  
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation 
selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de 
quinze jours.  
VII. - Le présent article est reproduit dans l'acte de notification de l'ordonnance du juge des 
libertés et de la détention autorisant la visite.  
 

− 
Créé par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 5 JORF 21 mai 2005 en vigueur le 1er novembre 2005 

Article L. 5-10 

Afin d'être en mesure d'assurer la distribution d'envois postaux, le prestataire du service universel 
et les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 ont accès, selon des modalités identiques et 
définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de régulation des 
communications électroniques et des postes, aux boîtes aux lettres particulières. 
 

• Chapitre III : Dérogations à l'inviolabilité et au secret des correspondances. 

− 
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 10 JORF 21 mai 2005 

Article L. 6 

Le prestataire du service universel et les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 
communiquent aux autorités judiciaires qui en font la demande en matière pénale et à 
l'administration fiscale les changements de domicile dont ils ont connaissance. 
 

− 
Créé par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 5 JORF 21 mai 2005 en vigueur le 1er novembre 2005 

Article L. 6-1 

Ainsi qu'il est dit à l'article 66 du code des douanes, La Poste est autorisée à soumettre au 
contrôle douanier, dans les conditions prévues par les conventions et arrangements de l'Union 
postale universelle, les envois frappés de prohibition à l'importation, passibles de droits ou taxes 
perçus par le service des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à l'entrée. 
La Poste est également autorisée à soumettre au contrôle douanier les envois frappés de 
prohibition à l'exportation, passibles de droits ou taxes perçus par le service des douanes ou 
soumis à des restrictions ou formalités à la sortie. 
Les fonctionnaires des douanes ont accès dans les bureaux de postes sédentaires ou ambulants, y 
compris les salles de tri, en correspondance directe avec l'extérieur pour y rechercher, en 
présence des agents des postes, les envois clos ou non d'origine intérieure ou extérieure, à 
l'exception des envois en transit, renfermant ou paraissant renfermer des objets de la nature de 
ceux visés au présent article. Il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des 
correspondances. 
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• Chapitre IV : Régime de responsabilité applicable aux services postaux. 

− 
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 19 JORF 21 mai 2005 

Article L. 7 

Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 27 JORF 21 mai 2005 
La responsabilité des prestataires de services postaux au sens de l'article L. 1 est engagée dans les 
conditions prévues par les articles 1134 et suivants et 1382 et suivants du code civil à raison des 
pertes et avaries survenues lors de la prestation. 
Toutefois, cette responsabilité tient compte des caractéristiques des envois et des tarifs 
d'affranchissement selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine des 
plafonds d'indemnisation. 
 

− 
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 19 JORF 21 mai 2005 

Article L. 8 

Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 27 JORF 21 mai 2005 
Pour les dommages directs causés par le retard dans la distribution d'un envoi postal, la 
responsabilité des prestataires des services postaux au sens de l'article L. 1 est engagée dans les 
conditions prévues par les articles 1134 et suivants et 1382 et suivants du code civil, si le 
prestataire a souscrit un engagement portant sur le délai d'acheminement de cet envoi postal. 
Toutefois, cette responsabilité tient compte des caractéristiques des envois et des tarifs 
d'affranchissement selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine des 
plafonds d'indemnisation. 
 

− 
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 19 JORF 21 mai 2005 

Article L. 9 

Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 27 JORF 21 mai 2005 
Par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé visible approprié, les 
prestataires de services postaux informent les utilisateurs d'envois postaux sur les tarifs, les 
limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle, le délai d'un an durant lequel toutes 
réclamations sont recevables et les conditions particulières de la vente, selon des modalités fixées 
par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des postes, après consultation 
du Conseil national de la consommation. 
 

• Chapitre V : Prescription. 

− 
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 19 JORF 21 mai 2005 

Article L. 10 

Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 27 JORF 21 mai 2005 
Les actions en responsabilité pour avaries, pertes ou retards engagées au titre des articles L. 7 et 
L. 8 sont prescrites dans le délai d'un an à compter du lendemain du jour du dépôt de l'envoi. 
 

− 
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 27 JORF 21 mai 2005 

Article L. 11 

La prescription est acquise au profit du prestataire du service universel et des titulaires de 
l'autorisation prévue à l'article L. 3 pour toute demande en restitution du prix de leurs prestations 
présentée après un délai d'un an à compter du jour de paiement. 
La prescription est acquise au profit de l'utilisateur pour les sommes dues en paiement des 
prestations du prestataire du service universel et des titulaires de l'autorisation prévue à l'article 
L. 3 lorsque ceux-ci ne les ont pas réclamées dans un délai d'un an à compter de la date de leur 
exigibilité. 
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Titre II : Dispositions pénales. 

− Article L. 17
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 11 JORF 21 mai 2005 

…..[modifié par l’article 28 ex 22] 

Est puni d'une amende de 50 000 Euros le fait : 
1° De fournir des services postaux qui sont, en application de l'article L. 2, réservés à La Poste ; 
2° De fournir des services d'envoi de correspondance en violation des dispositions de l'article L. 3, ou 
d'une décision de suspension de l'autorisation accordée en vertu de l'article L. 3. 
Est puni d’une amende de 50 000 € le fait de fournir des services d’envoi de correspondance en 
violation de l’article L. 3 ou d’une décision de suspension de l’autorisation accordée en vertu du 
même article. 
 

− Article L. 18
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 11 JORF 21 mai 2005 

…..[modifié par l’article 29 ex 23] 

Les personnes physiques coupables de l'une des infractions définies  l’infraction définie à l'article L. 
17 encourent les peines complémentaires suivantes : 
a) L'interdiction, pour une durée d'un an au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale 
dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ; 
b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou la chose 
qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution, dans les conditions 
prévues à l'article 131-21 du code pénal ; 
c) La fermeture, pour une durée d'un an au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des 
établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 
d) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 
131-35 du même code. 
 

− Article L. 19
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125 

…..[modifié par l’article 30 ex 24] 

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par 
l'article 121-2 du code pénal, de l'une des infractions définies  l’infraction définie à l'article L. 17 
encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les 
peines prévues par les 2° à 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.L'interdiction 
mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à 
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. 
 

− 
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 11 JORF 21 mai 2005 

Article L. 20 

I. - Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du 
code de procédure pénale, les fonctionnaires et les agents mentionnés à l'article L. 5-9 peuvent 
rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions du présent 
titre. 
En vue de rechercher et de constater les infractions, les fonctionnaires et agents mentionnés à 
l'article L. 5-9 peuvent accéder aux locaux, terrains ou véhicules à usage professionnel, demander 
la communication de tous documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur 
convocation ou sur place, tous renseignements et justifications. Ces fonctionnaires et agents ne 
peuvent accéder aux locaux qu'entre 6 heures et 21 heures ou pendant leurs heures d'ouverture 
s'ils sont ouverts au public. 
II. - Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 5-9 ne peuvent effectuer les visites 
prévues au présent article et la saisie des matériels et de documents que sur autorisation judiciaire 
donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont 
situés les matériels, ou d'un juge délégué par lui. 
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Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée 
doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des 
présidents compétents. 
Le juge vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée et comporte tous les 
éléments d'information de nature à justifier la visite. 
La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Le juge 
désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et de le 
tenir informé de leur déroulement. Il peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention, dont il 
peut à tout moment décider la suspension ou l'arrêt. Lorsque l'intervention a lieu en dehors du 
ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire pour exercer ce 
contrôle au président de tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite. 
L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux 
ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-
verbal. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée 
après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à 
la date de réception figurant sur l'avis. 
L'ordonnance n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues au code de 
procédure pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif. 
III. - La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. En cas 
d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des 
personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des postes. 
Les enquêteurs, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire 
peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. 
Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés conformément à l'article 56 du code de 
procédure pénale. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis au juge qui a 
ordonné la visite. Toutefois, les correspondances dont la conservation n'apparaît pas utile à la 
manifestation de la vérité sont remises, après inventaire, au prestataire du service universel qui en 
assure la distribution. 
Le déroulement des visites ou des saisies peut faire l'objet, dans un délai de deux mois qui court à 
compter de la notification de l'ordonnance les ayant autorisées, d'un recours auprès du juge qui a 
prononcé l'ordonnance. 
Le juge se prononce sur ce recours par une ordonnance qui n'est susceptible que d'un pourvoi en 
cassation selon les règles prévues au code de procédure pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif. 
 

− 
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 21 JORF 21 mai 2005 

Article L. 26 

Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 27 JORF 21 mai 2005 
Toute déclaration frauduleuse de valeurs différentes de la valeur réellement insérée dans un envoi 
postal est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 Euros d'amende. 
 

− 
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 11 JORF 21 mai 2005 

Article L. 28 

Pour l'application des dispositions du présent livre, le ministre chargé des postes ou son 
représentant peut, devant les juridictions pénales, déposer des conclusions et les développer 
oralement à l'audience. 
 

− Article L. 29
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 11 JORF 21 mai 2005 

…..[modifié par l’article 31 ex 24 bis] 

Le fait d'insérer dans un envoi postal des objets contrefaits ainsi que des matières ou des objets 
prohibés par la convention postale universelle est puni d'une amende de 15 000 euros. 
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent article encourent les peines 
complémentaires mentionnées aux a et b de l'article L. 18. 
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Les personnes morales coupables de l'infraction prévue au présent article encourent les peines 
complémentaires mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. 
 

− 
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 12 JORF 21 mai 2005 

Article L. 30 

Lorsque les services des douanes ou des contributions indirectes le leur demandent, le prestataire 
du service universel et les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 requièrent l'ouverture, 
par le destinataire, des envois de correspondance de toute provenance, présumés contenir des 
produits soit soumis à des formalités intérieures de circulation, soit passibles de droits de douane, 
soit frappés de prohibition. 
 

− 
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 12 JORF 21 mai 2005 

Article L. 31 

Hors les cas prévus par les conventions internationales, est interdite, sous les peines prévues par 
l'article 222-36 du code pénal, l'insertion dans les envois postaux d'opium, de morphine, de 
cocaïne et autres stupéfiants. 
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Code général des impôts 

Première Partie : Impôts d'État 

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt 

• Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées 

 

Section I : Champ d'application 

Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée 

III : Opérations exonérées. 
 

− Article 261
Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1 

…..[modifié par l’article 17 ex 12 ter] 

Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :  
1. (Affaires ou opérations soumises à un autre impôt) :  
1° à 3° (Abrogés) ;  
4° les opérations à terme sur marchandises réalisées sur un marché réglementé à l'exclusion de 
celles qui déterminent l'arrêt de la filière ;  
5° (Abrogé).  
2. (Agriculture et pêche) :  
1° (Abrogé) ;  
2° (Abrogé) ;  
3° les prestations réalisées dans le cadre de l'entraide entre agriculteurs définie par les articles 
L325-1 à L325-3 du code rural. Cette exonération pourra être étendue par décret en Conseil 
d'Etat aux départements d'outre-mer ;  
4° les opérations effectuées par les pêcheurs et armateurs à la pêche, à l'exception des pêcheurs 
en eau douce, en ce qui concerne la vente des produits de leur pêche (poissons, crustacés, 
coquillages frais ou conservés à l'état frais par un procédé frigorifique) ;  
5° (Abrogé).  
3. (Biens usagés) :  
1° a. Sous réserve, le cas échéant, des dispositions des 13° et 15° de l'article 257, les ventes de 
biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leurs exploitations.  
Toutefois, l'exonération ne s'applique pas aux biens qui ont ouvert droit à déduction complète ou 
partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de leur achat, acquisition intracommunautaire, 
importation ou livraison à soi-même.  
Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent ni aux biens cédés à des personnes qui ont 
souscrit un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat avant le 8 septembre 1989, ni 
aux véhicules destinés à la location simple, inscrits à l'actif des entreprises de location avant le 8 
septembre 1989, si ces véhicules sont cédés à des personnes autres que des négociants en biens 
d'occasion (Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989, art. 31 I 2 et 3) ;  
b. (Disposition périmée) ;  
2° (abrogé)  
4. (Professions libérales et activités diverses) :  
1° Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et 
paramédicales réglementées, par les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre 
d'ostéopathe et par les psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes titulaires d'un des 
diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la 
fonction publique hospitalière ainsi que les travaux d'analyse de biologie médicale et les 
fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes ;  
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1° bis les frais d'hospitalisation et de traitement, y compris les frais de mise à disposition d'une 
chambre individuelle, dans les établissements de santé privés titulaires de l'autorisation 
mentionnée à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique ;  
1° ter les soins dispensés par les établissements privés d'hébergement pour personnes âgées 
mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, pris en 
charge par un forfait annuel global de soins en application de l'article L. 174-7 du code de la 
sécurité sociale ;  
2° les livraisons, commissions, courtages et façons portant sur les organes, le sang et le lait 
humains ;  
3° le transport de malades ou de blessés à l'aide de véhicules spécialement aménagés à cet effet 
effectué par des personnes visées à l'article L. 6312-2 du code de la santé publique ;  
4° a. les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, 
effectuées dans le cadre :  
de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et 
les établissements privés régis par les articles L. 151-3, L. 212-2, L. 441-1 à L. 441-9, L. 442-3, 
L. 424-1 à L. 424-4 et L. 731-1 à L. 731-16 du code de l'éducation ;  
de l'enseignement universitaire dispensé dans les établissements publics et dans les 
établissements privés visés aux articles L. 613-7, L. 714-2, L. 719-10 et L. 719-11 du code de 
l'éducation ;  
de l'enseignement technique ou professionnel réglementé par les articles L. 441-10 à L. 441-13, 
L. 443-1 à L. 443-4 et L. 424-1 à L. 424-4 du code de l'éducation et le décret du 14 septembre 
1956 ;  
de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles réglementés par la loi n° 60-791 du 
2 août 1960 relative à l'enseignement et la formation professionnelle agricole ;  
de la formation professionnelle continue, telle qu'elle est définie par les dispositions législatives 
et réglementaires qui la régissent, assurée soit par des personnes morales de droit public, soit par 
des personnes de droit privé titulaires d'une attestation délivrée par l'autorité administrative 
compétente reconnaissant qu'elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité 
dans le cadre de la formation professionnelle continue.  
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment pour 
ce qui concerne les conditions de délivrance et de validité de l'attestation ;  
de l'enseignement primaire, secondaire, supérieur ou technique à distance, dispensé par les 
organismes publics ou les organismes privés régis par les articles L. 444-1 à L. 444-11 du code 
de l'éducation, et les textes subséquents ;  
b. les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique 
ou sportif, dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs 
élèves ;  
5° à 8° (Abrogés) ;  
8° bis Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, 
effectuées dans le cadre de la garde d'enfants par les établissements visés aux deux premiers 
alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et assurant l'accueil des enfants de 
moins de trois ans ; (1)  
9° les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées fournies à 
leurs membres, moyennant une cotisation fixée conformément aux statuts, par des organismes 
légalement constitués agissant sans but lucratif dont la gestion est désintéressée et qui 
poursuivent des objectifs de nature philosophique, religieuse, politique, patriotique, civique ou 
syndicale, dans la mesure où ces opérations se rattachent directement à la défense collective des 
intérêts moraux ou matériels des membres ; les dispositions des c et d du 1° du 7 s'appliquent à 
ces organismes ;  
10° Les travaux de construction, d'aménagement, de réparation et d'entretien des monuments, 
cimetières ou sépultures commémoratifs des combattants, héros, victimes ou morts des guerres, 
effectués pour les collectivités publiques et les organismes légalement constitués agissant sans 
but lucratif.  
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11° Les prestations de services et les livraisons de biens accessoires à ces prestations, à l’exception 
des transports de personnes et télécommunications, qui relèvent du service universel postal tel que 
défini par l’article L. 1 du code des postes et communications électroniques, effectuées par le 
prestataire en France du service universel postal tel que désigné à l’article L. 2 du même code. 
5. (Opérations immobilières) :  
1° lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application du 7° de l'article 257 :  
a. les opérations de vente effectuées par les départements, communes et établissements publics et 
relatives à des terrains leur appartenant ;  
b. les opérations de vente de terrains leur appartenant effectuées sans but lucratif par les sociétés 
coopératives de construction, par les sociétés d'économie mixte de construction immobilière dont 
les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969, par 
les groupements dits de " Castors " dont les membres effectuent des apports de travail, ainsi que 
par les sociétés et organismes à but désintéressé habilités à recevoir la contribution des 
employeurs à l'effort de construction visée à l'article 235 bis ;  
c. (Devenu sans objet) ;  
d. (abrogé)  
d bis. (abrogé)  
e. (Disposition périmée) ;  
f. (Abrogé) ;  
g) Les livraisons d'immeubles réalisées par les organismes d'habitations à loyer modéré régis par 
l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou de lots de copropriété faisant 
l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 du même code ou faisant 
l'objet d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 303-1 du 
même code par les organismes sans but lucratif visés au 7 du présent article ou par les sociétés 
d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux ;  
h) Les cessions de parts de sociétés civiles immobilières d'accession progressive à la propriété 
effectuées dans les conditions prévues aux articles L. 443-6-2 et suivants du code de la 
construction et de l'habitation ;  
1° bis lorsqu'elles entrent dans le champ d'application du 7° de l'article 257, les opérations de 
remembrement réalisées par les associations foncières urbaines en vertu du 1° de l'article L. 322-
2 du code de l'urbanisme ou par les associations syndicales constituées en application de 
l'ordonnance n° 58-1145 du 31 décembre 1958 ;  
2° les apports et les cessions de terrains à bâtir effectués par les collectivités locales au profit des 
offices publics de l'habitat et de leurs unions, pour les opérations faites en application de la 
législation sur les organismes d'habitations à loyer modéré, ainsi que les apports consentis par les 
collectivités locales à des organismes d'habitations à loyer modéré ou à leurs unions, dans la 
mesure où ces apports sont effectués à titre gratuit.  
3° (alinéa devenu sans objet) ;  
4° le bail à construction ;  
5° (Abrogé) ;  
6° les cessions gratuites aux collectivités publiques de terrains classés, visées à l'article L. 130-2 
du code de l'urbanisme ;  
7° les mutations résultant des contrats de location-attribution ou de location-vente visés à l'article 
1378 quinquies ainsi que les livraisons que les sociétés se font à elles-mêmes des immeubles qui 
sont l'objet de ces contrats ;  
8° les livraisons à soi-même d'immeubles construits par les sociétés civiles immobilières 
constituées par les organismes régis par la réglementation sur les habitations à loyer modéré en 
vue de favoriser l'accession à la propriété.  
9° Lorsqu'elles entrent dans le champ d'application du 7° de l'article 257, les ventes à leurs 
occupants, dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la 
location-accession à la propriété immobilière, de logements mentionnés au dixième alinéa du c 
du 1 du 7° de l'article 257.  
6. (Abrogé).  
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7. (Organismes d'utilité générale) :  
1° a. les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les 
organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée.  
Il en est de même des ventes consenties à leurs membres par ces organismes, dans la limite de 10 
% de leurs recettes totales.  
Toutefois, demeurent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve des dispositions du b :  
les opérations d'hébergement et de restauration ;  
l'exploitation des bars et buvettes.  
Ces dispositions sont également applicables aux unions d'associations qui répondent aux 
conditions ci-dessus, dans leurs rapports avec les membres des associations faisant partie de ces 
unions ;  
b. les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui 
présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les 
prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont 
pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison 
notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions 
publiques ou privées dont ils bénéficient.  
Les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 et qui en remplissent les 
conditions, sont également exonérés pour leurs autres opérations lorsque les recettes encaissées 
afférentes à ces opérations n'ont pas excédé au cours de l'année civile précédente le montant de 
60 000 euros.  
Les opérations mentionnées au 7° et au 7° bis de l'article 257 et les opérations donnant lieu à la 
perception de revenus patrimoniaux soumis aux dispositions de l'article 219 bis ne bénéficient 
pas de l'exonération et ne sont pas prises en compte pour le calcul de la limite de 60 000 euros.  
Lorsque la limite de 60 000 euros est atteinte en cours d'année, l'organisme ne peut plus 
bénéficier de l'exonération prévue au deuxième alinéa à compter du premier jour du mois suivant 
celui au cours duquel cette limite a été dépassée ;  
c. les recettes de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l'année à leur 
profit exclusif par les organismes désignés au a et b ainsi que par les organismes permanents à 
caractère social des collectivités locales et des entreprises ;  
d. le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après :  
L'organisme doit, en principe, être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant 
elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de 
l'exploitation.  
Toutefois, lorsqu'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat 
d'association, une association régie par la loi locale en vigueur dans les départements de la 
Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, une fondation reconnue d'utilité publique ou une 
fondation d'entreprise décide que l'exercice des fonctions dévolues à ses dirigeants justifie le 
versement d'une rémunération, le caractère désintéressé de sa gestion n'est pas remis en cause si 
ses statuts et ses modalités de fonctionnement assurent sa transparence financière, l'élection 
régulière et périodique de ses dirigeants, le contrôle effectif de sa gestion par ses membres et 
l'adéquation de la rémunération aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants concernés ; 
cette disposition s'applique dans les conditions suivantes :  
l'un des organismes visés au troisième alinéa peut rémunérer l'un de ses dirigeants uniquement si 
le montant annuel de ses ressources, majorées de celles des organismes qui lui sont affiliés et qui 
remplissent les conditions leur permettant de bénéficier de la présente disposition, hors 
ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public, est 
supérieur à 200 000 euros en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel 
la rémunération est versée ;  
un tel organisme peut rémunérer deux de ses dirigeants si le montant annuel de ses ressources, 
majorées de celles des organismes qui lui sont affiliés et qui remplissent les conditions leur 
permettant de bénéficier de la présente disposition, hors ressources issues des versements 
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effectués par des personnes morales de droit public, est supérieur à 500 000 euros, en moyenne 
sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée ;  
un tel organisme peut rémunérer trois de ses dirigeants si le montant annuel de ses ressources, 
majorées de celles des organismes qui lui sont affiliés et qui remplissent les conditions leur 
permettant de bénéficier de la présente disposition, hors ressources issues des versements 
effectués par des personnes morales de droit public, est supérieur à 1 000 000 euros en moyenne 
sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée ;  
un tel organisme peut verser des rémunérations dans le cadre de la présente disposition 
uniquement si ses statuts le prévoient explicitement et si une décision de son organe délibérant l'a 
expressément décidé à la majorité des deux tiers de ses membres ;  
le montant des ressources hors ressources issues des versements effectués par des personnes 
morales de droit public est constaté par un commissaire aux comptes ;  
le montant de toutes les rémunérations versées à chaque dirigeant au titre de la présente 
disposition ne peut en aucun cas excéder trois fois le montant du plafond visé à l'article L. 241-3 
du code de la sécurité sociale.  
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des huit alinéas précédents ;  
l'organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque 
forme que ce soit ;  
les membres de l'organisme et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires 
d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports.  
Tous les organismes concernés par les a, b et c sont placés sous le régime du chiffre d'affaires 
réel ; un décret en Conseil d'Etat détermine leurs obligations ainsi que l'étendue et les modalités 
d'exercice de leurs droits à déduction ;  
1° bis les opérations effectuées par les associations intermédiaires conventionnées, mentionnées à 
l'article L. 5132-7 du code du travail, dont la gestion est désintéressée dans les conditions prévues 
au 1° ;  
1° ter les opérations effectuées par les associations agréées en application de l'article L. 7232-1 
du code du travail, dans les conditions prévues au 1° ;  
2° (Abrogé) ;  
3° les ventes portant sur les articles fabriqués par des groupements d'aveugles ou de travailleurs 
handicapés, agréés dans les conditions prévues par la loi n° 72-616 du 5 juillet 1972, ainsi que les 
réparations effectuées par ces groupements. Ils peuvent toutefois, sur leur demande, renoncer à 
l'exonération dans les conditions et selon les modalités prévues par décret en Conseil d'Etat ;  
4° (Abrogé) ;  
8. et 9. (Abrogés). 
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Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales 
et de divers organismes 

• Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis 

 

− 

Chapitre 0I : Champ d'application. 

Article 1635 sexies
Modifié par LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V) 

…..[modifié par l’article 4 ex 2 ter] 

I. La Poste est assujettie, à partir du 1er janvier 1994 et au lieu de son principal établissement, 
aux impositions directes locales perçues au profit des collectivités territoriales et des 
établissements et organismes divers. 
II. Les impositions visées au I sont établies et perçues dans les conditions suivantes : 
1° En ce qui concerne les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et les taxes 
additionnelles à ces impôts, les bases d'imposition sont établies conformément aux dispositions 
des articles 1380 à 1383, 1388, 1393, 1396, 1402 à 1406, 1415 et 1520 à 1528 ; 
2° En ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises, l'imposition est établie 
conformément au I de l'article 1447, au 1° de l'article 1467, à l'article 1467 A, au I de l'article 
1478 et à l'article 1647 B sexies ;  
3° Les bases d'imposition de La Poste font l'objet d'un abattement égal à 85 % de leur montant, 
en raison des contraintes de desserte de l'ensemble du territoire national et de participation à 
l'aménagement du territoire qui s'imposent à cet exploitant. L'abattement ne donne pas lieu à 
compensation par l'Etat ; 
Chaque année, à partir de l’exercice 2011, le taux des abattements mentionnés au premier alinéa du 
présent 3° est fixé, dans la limite de 95 %, de manière à ce que le produit de ces abattements 
contribue au financement du coût du maillage territorial complémentaire de La Poste tel qu’il est 
évalué par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, conformément 
au IV de l’article 6 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de 
la poste et à France Télécom et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ; 
3° bis En ce qui concerne la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la valeur ajoutée 
retenue pour l'application de l'article 1586 ter fait l'objet d'un abattement de 70 % de son montant 
;  
4° Le taux applicable aux bases des taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises est 
le taux moyen pondéré national qui résulte des taux appliqués l'année précédente par l'ensemble 
des collectivités territoriales, des groupements et des établissements et organismes divers 
habilités à percevoir le produit des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles ; 
5° Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux des impositions directes 
locales ainsi que les dispositions de l'article 1641 sont applicables. Toutefois, pour les 
impositions acquittées par La Poste, le taux mentionné au I de cet article est fixé à 1,4 % et les 
taux mentionnés au II du même article sont fixés à 0,5 % ; 
6° Le produit des cotisations afférentes aux impositions visées au I, diminué de la fraction des 
cotisations afférentes aux taxes mentionnées aux articles 1520 et 1528, est perçu, en 1994, par 
l'Etat qui l'utilise afin de contribuer au financement des pertes de recettes résultant de 
l'application de l'article 6 modifié de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 
1986). 
A compter de 2004, ce produit est affecté au budget général de l'Etat. 
La fraction du produit des impositions visées au I afférente aux taxes mentionnées aux articles 
1520 et 1528 est répartie, selon des critères fixés par le comité des finances locales, entre les 
communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale qui ont institué ces 
taxes et sur le territoire desquels sont implantés des établissements de La Poste. 
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent 
article, après consultation du comité des finances locales. 
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Code du travail 

Titre II : Emploi 

Livre III : Placement et emploi 

• Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs 

 

− 

Section 1 : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et 
assimilés 

Article L. 323-2
Modifié par Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 34 JORF 6 février 2007 

…..[modifié par l’article 16 ex 12 bis] 

L'Etat et, lorsqu'ils occupent au moins vingt agents à temps plein ou leur équivalent, les 
établissements publics de l'Etat autres qu'industriels et commerciaux, l'exploitant public La Poste 
La Poste jusqu’au 31 décembre 2011, les collectivités territoriales et leurs établissements publics 
autre qu'industriels et commerciaux, y compris ceux qui sont énumérés à l'article 2 de la loi n° 
86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
hospitalière, sont assujettis, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'obligation 
d'emploi instituée par l'article L. 323-1 ; les dispositions des articles L. 323-3, L. 323-4-1, L. 323-
5, L. 323-8 et L. 323-8-6-1 leur sont applicables. 
Les centres de gestion de la fonction publique territoriale ne sont assujettis à l'obligation d'emploi 
visée à l'alinéa précédent que pour leurs agents permanents. Leurs agents non permanents sont 
décomptés dans les effectifs de la collectivité ou de l'établissement qui les accueille dans les 
conditions prévues à l'article L. 323-4-1, excepté lorsqu'ils remplacent des agents permanents 
momentanément indisponibles. 
L'application des alinéas précédents font l'objet, chaque année, d'un rapport présenté aux comités 
techniques paritaires ou aux instances en tenant lieu ainsi qu'aux conseils supérieurs de la 
fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique 
hospitalière. 
 

− Article L. 323-8-6-1
Créé par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 36 JORF 12 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 

…..[modifié par l’article 15 ex 12] 

I. - Il est créé un fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, géré 
par un établissement public placé sous la tutelle de l'Etat. Ce fonds est réparti en trois sections 
dénommées ainsi qu'il suit : 
1° Section "Fonction publique de l'Etat" ; 
2° Section "Fonction publique territoriale" ; 
3° Section "Fonction publique hospitalière". 
Ce fonds a pour mission de favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées au 
sein des trois fonctions publiques, ainsi que la formation et l'information des agents en prise avec 
elles. 
Peuvent bénéficier du concours de ce fonds les employeurs publics mentionnés à l'article 2 du 
titre Ier du statut général des fonctionnaires et l'exploitant public La Poste La Poste, à l'exception 
des établissements publics à caractère industriel ou commercial. 
Un comité national, composé de représentants des employeurs, des personnels et des personnes 
handicapées, définit notamment les orientations concernant l'utilisation des crédits du fonds par 
des comités locaux. Le comité national établit un rapport annuel qui est soumis aux conseils 
supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction 
publique hospitalière, ainsi qu'au Conseil national consultatif des personnes handicapées. 
II. - Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 peuvent s'acquitter de l'obligation d'emploi 
instituée par cet article, en versant au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la 
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fonction publique une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de la présente section 
qu'ils auraient dû employer. 
Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre II du statut général 
des fonctionnaires et par l'exploitant public La Poste La Poste sont versées dans la section 
"Fonction publique de l'Etat". 
Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre III du statut général 
des fonctionnaires sont versées dans la section "Fonction publique territoriale". 
Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général 
des fonctionnaires sont versées dans la section "Fonction publique hospitalière". 
III. - Les crédits de la section "Fonction publique de l'Etat" doivent exclusivement servir à 
financer des actions réalisées à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 du titre Il du 
statut général des fonctionnaires et de l'exploitant public La Poste La Poste. 
Les crédits de la section "Fonction publique territoriale" doivent exclusivement servir à financer 
des actions réalisées à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 du titre III du statut 
général des fonctionnaires. 
Les crédits de la section "Fonction publique hospitalière" doivent exclusivement servir à financer 
des actions réalisées à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut 
général des fonctionnaires. 
Des actions communes à plusieurs fonctions publiques peuvent être financées par les crédits 
relevant de plusieurs sections. 
IV. - La contribution mentionnée au II du présent article est due par les employeurs mentionnés à 
l'article L. 323-2. 
Elle est calculée en fonction du nombre d'unités manquantes constatées au 1er janvier de l'année 
écoulée. Le nombre d'unités manquantes correspond à la différence entre le nombre total de 
personnes rémunérées par l'employeur auquel est appliquée la proportion de 6 %, arrondi à l'unité 
inférieure, et celui des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-2 qui sont 
effectivement rémunérés par l'employeur. 
Le nombre d'unités manquantes est réduit d'un nombre d'unités égal au quotient obtenu en 
divisant le montant des dépenses réalisées en application du premier alinéa de l'article L. 323-8 et 
de celles affectées à des mesures adoptées en vue de faciliter l'insertion professionnelle des 
personnes handicapées dans la fonction publique par le traitement brut annuel minimum servi à 
un agent occupant à temps complet un emploi public apprécié au 31 décembre de l'année 
écoulée. Le nombre d'unités manquantes est également réduit dans les mêmes conditions afin de 
tenir compte de l'effort consenti par l'employeur pour accueillir ou maintenir dans l'emploi des 
personnes lourdement handicapées. 
Le montant de la contribution est égal au nombre d'unités manquantes, multiplié par un montant 
unitaire. Ce montant ainsi que ses modalités de modulation sont identiques, sous réserve des 
spécificités de la fonction publique, à ceux prévus pour la contribution définie à l'article L. 323-
8-2. 
Pour les services de l'Etat, le calcul de la contribution est opéré au niveau de l'ensemble des 
personnels rémunérés par chaque ministère. 
Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 déposent, au plus tard le 30 avril, auprès du 
comptable du Trésor public une déclaration annuelle accompagnée du paiement de leur 
contribution. Le contrôle de la déclaration annuelle est effectué par le gestionnaire du fonds. 
A défaut de déclaration et de régularisation dans le délai d'un mois après une mise en demeure 
adressée par le gestionnaire du fonds, l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à 
l'obligation d'emploi. Le montant de la contribution est alors calculé en retenant la proportion de 
6 % de l'effectif total rémunéré. Dans cette situation ou dans les cas de défaut de paiement ou de 
paiement insuffisant, le gestionnaire du fonds émet un titre exécutoire qui est recouvré par le 
comptable du Trésor public selon les règles applicables au recouvrement des créances étrangères 
à l'impôt et au domaine. 
V. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat. 
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